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Suite à la collaboration mise sur pied en 2014 entre la division de 

Siemens Process Industries and Drives et Vermeire Motion (l’unité 

opérationnelle de Vermeire-Belting), Siemens et Vermeire-Belting 

unissent une nouvelle fois leurs forces. Vermeire-Belting devient 

Siemens Simotics Distribution Partner

Désormais, Vermeire Belting dispose, d’un stock énorme (comme 

jamais vu dans le secteur !) de moteurs basse tension Simotics 

de Siemens (jusque 250 kW dans la version IE3). La gamme des 

moteurs basse tension de Siemens est une des gammes les plus 

complètes du marché. Grâce aux nombreuses options et à une 

excellente qualité de fabrication, elle offre aux constructeurs et 

aux utilisateurs fi naux une confi guration et une motorisation op-

timales. L’ensemble de la gamme est fabriqué en Europe, ce qui 

garantit des délais de livraison plus courts, quelle que soit la confi -

guration. L’outil web Sinasave de Siemens permet de calculer faci-

lement les économies d’énergie et les durées d’amortissement de 

ces moteurs de qualité et effi cacité supérieures.

A partir de ses entrepôts de Verviers et de Wondelgem, Vermeire-

Belting et Siemens peuvent servir les clients de manière effi cace. 

Le service après-vente pour les moteurs basse tension Simotics 

reste assuré au niveau local par les centres de service existants 

agréés par Siemens, AMR et Motoren Françoys. De cette manière, 

les temps d’intervention et les délais de réparation du matériel 

concerné peuvent être raccourcis, ce qui garantit une effi cacité ac-

crue à tous les niveaux.

Experts de l’ensemble de la chaîne 
d’entraînement
Cette collaboration renforcée a également pour objectif de pouvoir 

disposer d’une équipe d’experts plus large, qui sera directement 

en contact avec les clients. Les membres de cette équipe de vente 

sont des experts de l’ensemble de la chaîne d’entraînement, car ils 

possèdent aussi, en plus des connaissances relatives aux moteurs 

basse tension, l’expertise liée aux courroies d’entraînement, aux 

chaînes de transmission et de transport, aux systèmes de liaison 

et aux techniques linéaires.Pour le support de première ligne, lors 

du démarrage et de la mise en service des servomoteurs, drives et 

contrôleurs Siemens, les clients peuvent faire appel aux conseillers 

en application de Siemens et de Vermeire Motion.

Integrated Drive Systems (IDS)
Vermeire Motion et Siemens Industrie Drive Technologies ont déjà 

uni leurs forces l’an dernier et lancé sur le marché belge une so-

lution globale pour l’ensemble du train d’entraînement dans des 

applications de gestion et de contrôle du mouvement. Le concept 

Integrated Drive Systems de Siemens regroupe les différents com-

posants d’entraînement et les phases d’ingénierie (mécanique 

et électronique), ce qui permet de réaliser l’entièreté du train 

d’entraînement. En outre, le temps de développement peut être 

réduit par l’utilisation de composants compatibles les uns avec les 

autres. L’intégration du cycle de vie constitue également un aspect 

important de l’IDS. Le logiciel et le service sont ainsi disponibles 

pendant toute la durée du cycle de vie du système d’entraînement.

Vermeire-Belting et Siemens
Vermeire-Belting est le premier fournisseur belge de composants 

mécaniques et électriques destinés à l’industrie et à la construc-

tion mécanique. L’entreprise possède des succursales à Verviers, 

Gand, Luxembourg et Comines (France), et emploie plus de 80 col-

laborateurs. Siemens AG est un acteur technologique d’envergure 

mondiale, qui est actif depuis plus de 165 ans dans plus de 200 

pays, en se concentrant sur des domaines tels que l’électrifi cation, 

l’automatisation et la numérisation.

ACTUALITÉ

Vermeire-Belting devient Siemens Simotics 
Distribution Partner

Siemens et Vermeire-Belting étendent leur partenariat 
aux moteurs basse tension Simotics, pour répondre à la 
demande croissante du marché pour des moteurs basse 
tension de qualité et efficacité supérieures, livrables dans 
des délais très courts.

Roland et Benoît Vermeire, dirigeants de Vermeire-Belting La gamme de moteurs basse tension de Siemens est une des 

gammes les plus complètes du marché.


