
Zuken implante une nouvelle filiale locale en Inde
Des équipes de ventes et de service compétentes répondront aux besoins des entreprises locales spécialisées dans le domaine des
technologies avancées

23 avril 2015 – Munich, Allemagne et Westford, Massachusetts, États-Unis – Zuken a annoncé l'implantation d'une nouvelle filiale locale,
Zuken India Private Limited, à Bengaluru (anciennement Bangalore, dans l'état du Karnataka), en Inde.

L'Inde, pays comptant 1,25 milliards d'habitants, applique une politique de croissance de l'emploi en encourageant les investissements
étrangers, en construisant des infrastructures sociales et en favorisant le développement des industries. L'objectif est d'obtenir une
croissance économique rapide en encourageant le développement industriel. Des mesures incitatives ont été mises en place pour encourager
les industriels de la fabrication et garantir un avenir brillant à l'Inde, non seulement en tant que marché, mais également comme centre de
recherche et développement. Il est prévu qu'un nombre croissant d'entreprises locales et étrangères, fabricant des produits utilisant des
technologies électroniques avancées, se développent. Jusqu'à maintenant, Zuken a fourni, par l'intermédiaire de ses agences locales, des
logiciels d'automatisation de la conception électronique (EDA) à ses clients centrés sur les technologies avancées en Inde. En créant Zuken
India, Zuken sera en mesure d'offrir à ses clients les solutions de conception électrique et électronique les plus avancées, avec un niveau de
service encore plus personnalisé.

Jinya Katsube, directeur opérationnel et représentant de Zuken a déclaré : « L'Inde est un marché important pour Zuken car de nombreux
instituts de recherche et entreprises sont impliqués dans les industries de l’aérospatiale et l’automobile. Nous utiliserons non seulement nos
ressources provenant du Japon, mais également notre réseau Zuken international pour aider Zuken India à répondre aux besoins de nos
clients en Inde. »

Ramkumar G, directeur des ventes pour Zuken India, dispose d'une expérience solide dans l'établissement de relations avec les entreprises
travaillant dans le secteur des technologies avancées en Inde. Il a déclaré : « Zuken India souhaite devenir le premier fournisseur de
confiance pour les solutions de conception électronique en Inde. »

Présentation de Zuken India

Nom de l'entreprise                      Zuken India Private Limited

Création                                              6 mars 2015

Emplacement                                  Inde, Bengaluru (anciennement Bangalore)

Directeurs                                        Masaaki Akahane, directeur

                                                       Isao Nara, directeur

                                                      Amit Sachdev, directeur

Capital                                           48 000 000 Roupies

Ratio du capital                               Zuken Inc. = 51 %, Zuken Singapore Pte. Ltd. = 49 %

Commerce principal                     Vente et service de solutions d'ingénierie, principalement

Activités                                             Solutions d'automatisation de la conception électronique.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zuken.com.
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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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Légende : Bureau de Zuken India à Bengaluru, en Inde.
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Légende : Bureau du gouvernement Indien, Vidhana Soudha, à Bengaluru (Inde)

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.


