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Renforcement de la position sur le marché de l’Asie du
Sud-Est

Beckhoff ouvre une filiale à Singapour
Avec l’ouverture d’une nouvelle succursale à Singapour, Beckhoff
poursuit sa stratégie entrepreneuriale de consolidation de son
réseau de distribution en Asie du Sud-Est. En janvier 2011, le
bureau a emménagé dans l’International Business Park de la
capitale Singapour. Depuis l’année 2000 déjà, Beckhoff est présente
dans cette Cité-État de l’Asie du Sud-Est par l’intermédiaire de la
société TDS Technology (S) Pte Ltd. David Chia, directeur de
Beckhoff Singapour et son équipe misent sur les actuels succès
commerciaux et les bonnes relations avec les clients, pour
permettre à leur philosophie de commande sur base PC de
conquérir de nouveaux marchés.
« Pour nous, Singapour, ce n’est pas une terre inconnue car depuis pas
mal de temps, nous travaillons avec TDS et notre collaboration de
partenariat se poursuivra à l’avenir », déclare Kai Ristau, Head
International Sales de Beckhoff Automation à Verl. Le bon
développement commercial de ces dernières années, parallèlement à la
croissance économique de ce pays, a poussé Beckhoff à renforcer son
engagement économique à Singapour et à se déployer dans de
nouveaux segments du marché.

Avec David Chia, la direction de Beckhoff Singapour acquière un
ingénieur expérimenté en technique d’automatisation. « Par tradition,
l’Allemagne fait partie des partenaires de commerce extérieur les plus
importants de Singapour et le ‘Made in Germany’ continue d’y jouir d’une
excellente réputation » constate David Chia qui poursuit « Nous voyons
sur le marché local un fort potentiel pour la technique de commande sur
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base PC ». L’industrie de Singapour est marquée par la fabrication de
produits hautement industrialisés. Parmi les industries-clés, mentionnons
l’électronique, la pétrochimie, la biotechnologie ainsi que la technologie
de l’environnement et la nanotechnologie. Nos clients viennent de tous
les domaines de l’industrie légère et de l’industrie lourde. Mais aussi la
technique de montage et de la manutention, le domaine des systèmes
de transport et de la logistique ainsi que le traitement de l’eau et
l’automatisation des bâtiments ont déjà recours aux composants et aux
systèmes Beckhoff. »

« Pour étendre le rayon d’action de la distribution et du support aux pays
voisins que sont l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines, l’équipe
actuelle de Beckhoff Singapour composée de 4 personnes recevra du
renfort à brève échéance », telle est l’objectif à court terme de
l’entreprise selon Joshua Alexander Rusdy, Area Sales Manager
International Sales, Beckhoff Automation.
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