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Metso Outotec étend ses capacités de services numériques en 

acquérant Global Physical Asset Management en Amérique du Nord 

Communiqué de presse de Metso Outotec Corporation le 1er septembre 2022 à 21:25h 

EEST 

Metso Outotec a finalisé l'acquisition de Global Physical Asset Management, un fournisseur de 

technologie basé en Amérique du Nord. L'acquisition renforcera davantage les capacités de Metso 

Outotec en matière de d'inspections numériques en chantier pour le broyage. 

 
Les technologies innovantes et la méthode d'inspection numérique de Global Physical Asset 

Management sont brevetées et entièrement complémentaires à l'offre de services actuelle de Metso 

Outotec pour le broyage. Cela apportera plus de valeur aux clients et les aidera à obtenir des 

performances d’usine fiable. La technologie acquise permet des inspections d'engrenages 60 % 

plus rapides avec une précision exceptionnelle par rapport à l'utilisation de méthodes 

conventionnelles. 

 

« Je suis très heureux de cette étape importante vers notre objectif stratégique de devenir le 

fournisseur de services préféré de notre industrie. La technologie unique et la méthode d'inspection 

numérique s'intègrent parfaitement à notre stratégie de services et à notre offre de broyage et 

apporteront également un potentiel pour développer davantage nos capacités d'inspection pour nos 

solutions de concassage. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à nos nouveaux collègues au 

sein de l'équipe Metso Outotec », déclare Sami Takaluoma, président du secteur d'activité 

Services chez Metso Outotec. 
 

Metso Outotec a de l'expérience dans la conception, la fabrication et la fourniture de plus de 8 000 

broyeurs dans le monde, y compris la fabrication et la fourniture des plus grands broyeurs SAG/AG 

au monde. Avec l'acquisition de Global Physical Asset Management, Metso Outotec peut tirer 

parti de la force de sa vaste base installée et de son réseau de services en chantier et augmenter ses 

capacités pour servir la base installée de tiers. 
 
Les co-fondateurs, Tom et Jason Shumka, disent : « Nous sommes ravis de faire désormais partie 

d'une entreprise véritablement internationale. Tom a élargi les marchés de Global PAM en 

établissant des relations solides avec les clients et en travaillant avec eux pour élaborer des 

stratégies efficaces et fiables qui appliquent les dernières technologies innovantes. Jason a 

développé des technologies uniques pendant des années, aidant nos clients à obtenir des avantages 

significatifs. Au fur et à mesure que nous deviendrons une partie de Metso Outotec, nos solutions 

innovantes, dont nous sommes très fiers, seront disponibles pour les clients du monde entier ». 
 
La valeur de l'acquisition n'est pas divulguée. Cela n'aura pas d'impact significatif sur les finances 

de Metso Outotec. 
 
À propos de Global Physical Asset Management 
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Global Physical Asset Management est une société technologique privée fondée en 
2007.  
 
Elle compte 20 employés aux États-Unis et au Canada et sert des clients miniers de 
premier plan. Ses ventes en 2021 étaient d'environ 6 millions de dollars canadiens 
(environ 5 millions d' euros). La société a des bureaux à Kelowna, en Colombie-
Britannique, au Canada; et dans le Wisconsin, aux États-Unis. Plus d'informations sur 
leur site internet. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
JeanBernard Demers, directeur, Metso Outotec, Services d'experts, tél. +1 514 485 4247, 
courriel : jeanbernard.demers(at)mogroup.com 
 
Terry Galvin, vice-président, Services d'experts, Metso Outotec, tél. +1 514 229 3404, courriel : 
terry.galvin(at)mogroup.com 
 
Helena Marjaranta, vice-présidente, Communications et marque, Metso Outotec, tél. +358 20 484 
3212, e-mail : helena.marjaranta(at)mogroup.com 
 
Metso Outotec est un chef de file des technologies durables, des solutions et des services de 

bout à bout pour les industries des granulats, du traitement des minéraux et du raffinage des 

métaux dans le monde. En améliorant l'efficacité énergétique et hydrique de nos clients, en 

augmentant leur productivité et en réduisant les risques environnementaux grâce à notre 

expertise en matière de produits et de processus, nous sommes le partenaire d'un changement 

positif. Metso Outotec s'engage à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C avec des objectifs 

basés sur la science.  

Basée à Helsinki, en Finlande, Metso Outotec emploie plus de 15 000 personnes dans plus de 

50 pays et ses ventes pour 2021 s'élevaient à environ 4,2 milliards d'euros. La société est cotée 

au Nasdaq Helsinki. mogroup.com , twitter.com/metsooutotec 

https://global-pam.com/
https://www.mogroup.com/
https://twitter.com/metsooutotec

