
La société Zuken développe son expertise en gestion de projet pour mieux servir ses
clients à l’échelle mondiale
15 octobre 2014 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – La société Zuken a atteint un jalon important de son
développement puisqu'elle déploie ses capacités de gestion de projet en Europe et en Amérique. La plupart des ingénieurs et responsables
de la société Zuken en contact avec les clients ont reçu une formation sur la méthodologie « International Project Management Association »
(IPMA). Un groupe d'experts a suivi une formation plus complète en vue d'obtenir la certification « IPMA – Certified Project Management
Associate ». Cette méthodologie profite aux entreprises du monde entier.

Le programme a été lancé afin de répondre aux besoins des clients qui doivent rapidement mettre en œuvre les systèmes informatiques de
plus en plus sophistiqués nécessaires à la création des produits technologiques complexes de demain.

Gerhard Lipski, directeur général de Zuken en Europe a déclaré, « Ce programme est un élément primordial de notre culture d'assurance
qualité orientée client et améliore nos capacités de gestion de projet avec des outils et méthodes de pointe. Il nous permet de tenir notre
engagement à établir un partenariat technologique avec nos clients et à répondre à leurs attentes. »

Aurang Rona, responsable général du développement de la société Zuken a déclaré : « En mettant en œuvre des stratégies de gestion de
projet reposant sur des standards internationaux reconnus, nous nous attachons à pouvoir exécuter les projets communs sur le marché
actuel, quelle que soit leur taille. » Il ajoute : « Nous avons désormais plus de facilité à atteindre les objectifs du projet, tout en respectant les
coûts et les délais associés. Cela signifie que nous achevons les projets dans les temps impartis et sans dépasser le budget, ce qui nous
permet d'être plus flexibles et plus accessibles pour les projets des autres clients. Tout le monde est gagnant, aussi bien nos clients que les
membres de nos équipes. Nous considérons qu'il s'agit là du principal avantage que nous retirons de notre démarche vis-à-vis de la gestion
de projet. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.zuken.com/pm.

— fin —

Nous vous remercions de nous communiquer une copie en cas de publication dans des médias imprimés, et un avis de publication pour les
médias électroniques.
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Pour télécharger ce document au format Word ainsi que les photos destinées à la presse, consultez notre centre de presse sous
www.zuken.com/presskits.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre responsable Presse dans votre région :

Amérique

Amy Clements, Zuken USA Inc., 238 Littleton RD, STE 100, Westford, MA 01886

Tél. :        1 972-691-3284

E-mail :    amy.clements@zuken.com

Twitter :    @ZukenAmericas

Europe du Nord et du Sud (sauf Pologne)

Sally Wilkes, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK

Tél. :        44 (0)1454 207800

E-mail :    sally.wilkes@zuken.com

Twitter :    @ZukenUK_SCAN

Europe centrale (Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux)

Klaus Wiedemann, Zuken GmbH, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Deutschland

Tél. :        49 89 607696-58

E-mail :   Klaus.Wiedemann@zuken.com



Twitter :    @ZukenCentralEur

Pologne

Dionne Hayman, Zuken Ltd., 1500 Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4RF, UK

Tél. : 44 7980 797040

E-mail : dionne.hayman@zuken.com

À propos de Zuken

Zuken est un fournisseur mondial de logiciels et de services de conseil à la pointe de la technologie dédiés à la conception électrique,
électronique et aux processus de fabrication. Fondée en 1976, la société Zuken possède la plus longue expérience en matière d'innovation
technologique et d'une stabilité financière reconnue dans le domaine des logiciels de conception électronique assistée par ordinateur (CAO).
L’association unique de notre expérience, de notre expertise technologique et de notre flexibilité nous a permis de créer des solutions de
renommée internationale. Zuken tient à mener son travail avec la plus grande transparence et intégrité dans tous les aspects de la
collaboration avec ses clients. Cette philosophie fait de Zuken un partenaire fiable à long terme.

Zuken concentre ses efforts afin de se positionner à long terme comme un partenaire d’innovation et de croissance. La sécurité de votre
investissement dans un partenariat avec Zuken est d'autant plus confortée par les employés de la société, la base même du succès de Zuken.
Venant de divers secteurs de l’industrie, spécialisés dans différents domaines et les technologies avancées, les employés de Zuken sont en
mesure d’appréhender et de comprendre les besoins de chaque client. Pour obtenir plus d’informations sur Zuken et ses produits, veuillez
visiter le site Internet www.zuken.com.


