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Oilfield Supplies, et veillent à son avenir. L’entreprise qui a démarré à l’intérieur
de la petite maison familiale au cours des années 70 occupe aujourd'hui des
installations de 25 000 pieds carrés (2 323 mètres carrés) et un bureau satellite de 3
500 pieds carrés (325 mètres carrés), et compte 46 employés. Esau est l’un des plus
importants fournisseurs de matériel approuvé à Trinidad-et-Tobago.

Kevin Geraghty, vice-président, Approvisionnement en énergie chez
NV Energy, s’appuie sur sa vaste expérience dans le secteur de l'énergie
pour nous donner un aperçu de ce que l’avenir nous réserve.

Lew McKeague illustre la raison pour laquelle les relations humaines sont tellement
importantes dans le monde des affaires. Velan a travaillé de concert avec Areva et
ses prédécesseurs dans le but de mettre au point un service vital destiné au secteur
nucléaire. Lew et ses collègues ont joué un important rôle dans la création de ce
service.
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Peter et Patricia Ghany ont pris les rênes de l'entreprise de leurs parents, Esau

L’acier inoxydable est une partie essentielle de vie quotidienne de tout le
monde et aussi une partie vitale du monde industriel. Dans les mines de
nickel de Taganito aux Philippines, on a recours à une méthode beaucoup
plus propre pour extraire son ingrédient principal, le nickel.

Une bonne partie du globe reconnaît la portée universelle de Velan,
mais peu de gens savent jusqu'où il faut remonter dans le temps pour
en connaître les débuts. A.K. Velan a commencé à semer les graines de
l'internationalisme presque depuis le jour où il fondé son entreprise.

Il y a une telle diversité de problèmes, de ressources, de défis et de possibilités
en Amérique latine qu’il est difficile d’en donner un aperçu. Dans cet article,
Vision Velan ne fait que montrer aux lecteurs le peu de choses qu'ils savent
vraiment.

John Tsesmelis : Aussi résilient au travail qu’au soccer
Il n’y a que deux employés de Velan qui ont atteint le jalon important que John a
atteint : il est devenu récemment le premier employé, à part A.K. Velan, à avoir
travaillé 50 ans pour Velan.

Photo (couverture) : Kevin Geraghty, Vice-président d'Energy Supply NV Energy.
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Mot du président :
Renforcer notre présence internationale
C

ette année a été marquante pour Velan :
pour la première fois de notre histoire,
notre chiffre d’affaires a dépassé 500 millions de dollars américains. Cette réussite est
le fruit d’un effort concerté de beaucoup de
gens qui travaillent fort, dont notamment nos
2 030 employés dans 12 pays, nos distributeurs et nos représentants commerciaux
spécialisés dans le domaine de la robinetterie,
notre chaîne d'approvisionnement internationale, et surtout nos clients qui font confiance
à nos produits. Nous remercions tous ceux et
celles qui nous ont aidés à réaliser un chiffre
d'affaires d'un demi-milliard de dollars.
Au cours de l’année, nous avons vendu
plus de 600 000 appareils de robinetterie
à des clients répartis dans 64 pays. Le prix
de nos appareils se situe actuellement entre
environ 15 $ et 800 000 $ et leur poids, entre
0,3 kg et 34 tonnes, cela vous donne une idée
de l’étendue de notre gamme de produits.
Pour ce qui est de la portée géographique,
le fait que nous réalisons plus de 62 %
de notre chiffre d’affaires à l’extérieur de
l’Amérique du Nord indique que nous avons
de plus en plus intérêt à être une entreprise
internationale. Nous continuons à renforcer
notre réseau international et à accroître nos
installations de fabrication outre-mer.
Dans le présent numéro, nous soulignons
les efforts continus que nous déployons
pour renforcer notre réseau international,
en étendant plus particulièrement nos
activités en Asie (pages 20 à 23).
Nous nous entretenons également avec
notre directeur des ventes en Amérique
latine, Sergio Pensotti, pour connaître
son point de vue sur les activités commerciales dans cette importante région
du monde. Sergio est un employé de
longue date de Velan qui a acquis une
vaste expérience en Amérique latine.
Vous pourrez lire le profil d’un de nos
distributeurs établi à Trinidad-et-Tobago,
un pays exotique. Il s’agit d’Esau Oilfield
Supplies, une entreprise familiale comme
la nôtre. Cette entreprise a été fondée par
le père de Peter Ghany, et c’est Peter qui la

dirige aujourd’hui avec sa soeur Patricia
qui occupe un poste clé, celui de chef des
finances. Il ne doit pas être facile de se
consacrer à des activités commerciales
sur une île avec des plages de sable blanc,
des palmiers et une mer splendide!
Nous parlons aussi du travail d’équipe
avec Lew McKeague d’Areva. Lew travaille
étroitement avec une équipe centrale ici
chez Velan afin d’obtenir des commandes
pour une gamme particulière d'appareils
de robinetterie destinée aux centrales
nucléaires aux États-Unis. Areva NP est
une petite filiale très spécialisée du géant
international Areva, un groupe multinational
industriel public français, établi à Paris.
Comme nous l’avons mentionné dans
les numéros précédents, l’une des forces de
Velan réside dans la durée de service de ses
gens. Dans ce numéro de Vision Velan, nous
dressons le profil de John Tsesmelis, directeur
de l’usine 1 de Velan à Montréal, qui est

devenu l’an dernier le premier employé (à part
mon père A.K. Velan) à compter 50 années de
service. Et il est toujours en grande forme.
Et en dernier lieu, nous avons le plaisir
de publier un article de Kevin Geraghty,
vice-président, Approvisionnement en
énergie chez NV Energy. Vous pouvez voir
la photo de Kevin sur la page couverture
du présent numéro. Kevin nous donne
son avis sur les « dix éléments à surveiller
dans le secteur énergétique américain ».
Vous pourrez lire son article en page 8.
Comme toujours, je vous souhaite de la
santé et du bonheur ainsi que du succès
dans tout ce que vous entreprenez.
Le président et chef de la direction,

Tom Velan
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Esau Oilfield
Supplies
Grandir avec l’entreprise

Peter Ghany, président, Esau Oilfield Supplies

Quand Peter Ghany se remémore les débuts d'Esau, le
commerce que son père et sa mère lui ont légué, à lui et à sa
soeur Patricia, il sort une photo de son père en expliquant les
caractéristiques des produits qu'ils offraient.
« Les weekends, nous aidions notre père à remplir les tablettes,
et pendant ce temps, nous l’entendions discourir sur la fonction
des produits dans le monde réel, déclare Peter. Mon père prenait
quelque chose en main et décrivait en détail son mode de
fonctionnement à toute personne qui était sur place, y compris
nous, les enfants et parfois des acheteurs. Ces connaissances
élémentaires se sont ancrées dans mon cerveau. »

C

es débuts ont permis aux enfants
d’acquérir des connaissances techniques
profondes sur les exigences liées à l’approvisionnement du marché du pétrole et du
gaz, et ces enfants se sont aventurés dans le
monde, ont obtenu des diplômes d’études
supérieures et sont allés au bout de leurs
propres passions avant de décider chacun à
son tour de retourner à l'entreprise familiale.
« Ironiquement, je forme mon personnel
aujourd'hui en m’appuyant sur les mêmes
leçons dont je me rappelle souvent, explique
Peter. Je fouille dans ma mémoire à long
terme et j'utilise les mêmes mots simples
pour expliquer à notre personnel et à nos
représentants commerciaux comment
ces produits sont utilisés dans le monde
pratique, et j'utilise la même approche pour
donner un cours de formation impartiale aux
ingénieurs qui débutent dans le domaine. »
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« Je fouille dans ma mémoire à
long terme et j'utilise les mêmes
mots simples pour expliquer
à notre personnel et à nos
représentants commerciaux
comment ces produits sont utilisés
dans le monde pratique, et
j'utilise la même approche pour
donner un cours de formation
impartiale aux ingénieurs qui
débutent dans le domaine. »
—Peter Ghany

Ci-dessus à gauche, deuxième rangée : Esau Ghany, le père de Peter et le
fondateur de l’entreprise. À l’extrême droite, on voit la femme d’Esau et le
père de Peter, Joyce Ghany, avec un groupe d’employés dans les années 80.
À droite : Les membres de l'équipe initiale d'Esau, incluant David Mendoza
(assis) en face de son neveu Frank Mendoza (debout à gauche), Joyce Ghany
et Joan Lee.

Les origines d’Esau
Esau a commencé dans la maison des parents
de Peter et de Patrica, Joyce et Esau Ghany.
« Au début des années 70, maman quitta
son emploi d’infirmière pour s’occuper de
la comptabilité et papa demanda à un ami
de s'occuper de la vente pour démarrer Esau
Oilfield Supplies, qui fut incorporé en 1976 »,
raconte Peter. La famille vivait alors dans
une petite maison de 1 200 pieds carrés,
avec un bureau à l'étage inférieur qui est vite
devenu trop petit quand d'autres personnes
se sont jointes à l’entreprise. Esau avait en
stock une gamme complète de tuyauterie,
de robinetterie, de raccords, de joints et de
goujons qu’elle vendait au secteur florissant
du pétrole et du gaz à Trinidad.
« Parfois, nous empruntions le jardin de
nos voisins et un terrain vague en face de
notre maison pour stocker les fournitures »,
dit Peter.
Vers la fin des années 70, le secteur du
pétrole et du gaz traité était en plein essor,
tout comme l’entreprise, qui comptait 15
employés lorsqu’elle déménagea pour la
première dans une installation de 4 000 pieds
carrés tout près à San Fernando. Le secteur

du pétrole en pleine ébullition à Trinidad
prépara le terrain pour les prochaines
décennies et le besoin d’un entrepôt se fit
alors sentir.
Au cours des années 90, Esau commença
à construire une nouvelle installation à Gulf
City, La Romaine. Aujourd’hui l’entreprise
travaille à partir d’un établissement de
25 000 pieds carrés et d’un bureau de 3 500
pieds carrés et compte 46 employés. C’est
l’un des plus importants fournisseurs de
matériel approuvé à Trinidad-et-Tobago.
C’est au cours des années 90 aussi que les
enfants ont décidé de rejoindre les rangs
de l’entreprise. Mais les parents les avaient
d’abord encouragés à suivre des études et à
choisir leur propre carrière.
Peter commença des études en médecine
à l’Université de Victoria en ColombieBritannique, au Canada, mais au bout de
deux ans et quelques cours optionnels en
économie et en marketing, « j’ai trouvé que
mon destin n’était pas en médecine, et que

j’adorais le commerce. » Il déménagea alors à
Toronto pour suivre des études à l'Université
Ryerson et se spécialiser en commerce
international. Il termina ses études en 1995.
Et il obtint ensuite un MBA de l'Université
Clarkson à New York.
Sa sœur Patricia qui est tout aussi
accomplie que lui a obtenu une maîtrise en
finances de l’Université de Toronto, puis
elle a vécu à Vienne, en Autriche, pendant
quelques années. Elle s’est jointe à Esau
en 1993, et Peter le fit à son tour deux ans
plus tard. Patricia est maintenant chef des
finances, et Peter, président.
L’héritage des enfants
Les années 90 étaient également un bon
moment pour les enfants de retourner à
l’entreprise familiale à cause de ce qui se
passait à Trinidad.
À ce moment, le monde commençait
à se tourner vers le gaz naturel et à le
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David Mendoza, chef machiniste, debout avec
fierté dans le premier atelier d’usinage d’Esau
en 1978.
préférer au pétrole. Heureusement, le pays a
d'abondantes réserves de gaz naturel.
« Le secteur de l’énergie était en pleine
ébullition à Trinidad, piquant l’intérêt de
joueurs mondiaux comme BP et British Gas.
Nous (Esau) voulions participer à ce boom »,
explique Peter.
L'entreprise prit ainsi de l’expansion
rapidement. Malgré cette croissance rapide,
la famille demeura prudente.
« Quand j'ai rejoint Esau, je désirais
avant tout que l'entreprise grandisse aussi
graduellement que possible et d'éviter
les erreurs constatées dans bon nombre
d'études de cas que j'avais lues à l'université,
particulièrement, celles des entreprises
familiales », dit-il.
En fait, sa thèse portait sur ces entreprises.
Un des points qui est resté bien ancré chez
lui, c'était qu'il fallait veiller à ce que du sang
nouveau vienne se joindre à ses rangs.
« Ça peut semble contre-intuitif pour
quelqu’un qui exploite une entreprise

familiale, mais l’une des choses que nous
faisons, c’est chercher et embaucher
activement des personnes qualifiées en
dehors des rangs familiaux. Nous cherchons
les bonnes personnes pour occuper les bons
postes, nous ne tenons pas à allonger la liste
d’employés qui font partie de la famille »,
ajoute Peter.
Patricia quant à elle a une solide formation
en finances, ce qui a aidé à façonner la
croissance d’Esau. « Elle est très méticuleuse,
explique Peter. Chaque stratégie développée
par Esau a été calculée de manière à
minimiser les conséquences possiblement
désastreuses pour l’entreprise. »
Une des idées de Peter consistait à trouver
une façon pour que les clients potentiels à
Trinidad dépendent moins des importants
distributeurs internationaux et plus des
distributeurs locaux.
« J’avais dans l’idée de représenter un
fabricant pour chacun des produits qu’il
nous fallait ici. Nous avons finalement conclu
des ententes avec certains des principaux
joueurs, dont Velan, qui avait déjà une bonne
réputation comme fabricant de robinetterie
dans ce domaine », explique-t-il.
Esau apprit aussi à se faire aux contrats
des entreprises d’ingénierie-construction
clés en main, et depuis 2007, elle est le
fournisseur préféré de bon nombre des
principaux joueurs dans cette partie du

monde. Et pour ce qui est des produits Velan,
Esau a beaucoup de chats à fouetter, mais
l’un des projets les plus récents qu’elle a
entrepris consistait à fournir plus de 80 % de
la robinetterie à une nouvelle installation de
GNL à Trinidad pour BP.
Peter explique que l’un des projets d’Esau
consiste à poursuivre son expansion plutôt
récente en Amérique du Sud, à commencer
par la fourniture de produits à la Colombie.
Une culture d’entreprise
L’un des mandats les plus importants de
Peter consiste à créer un milieu de travail
favorable qui encourage la croissance de
chaque employé.
« Patricia et moi, sommes comme tous
les frères et soeurs, nous nous disputons,
et parfois nous ne sommes pas d’accord
sur certains points. Mais nous ne sommes
jamais en colère l’un contre l’autre. Nous
essayons de faire pareil avec nos employés :
nous les encourageons à transmettre leurs
suggestions à leur chef de service respectif,
qu’ils soient d’accord ou non avec ce que
nous faisons, dit-il. Nous essayons toujours
de les écouter parce qu’ils pourraient très
bien avoir soulevé un bon point. »
Par conséquent, l’entreprise a quelque
chose que Peter considère comme ayant
une valeur inestimable : l’approbation de
son propre personnel. Le personnel d'Esau

« J’avais dans l’idée de représenter
un fabricant pour chacun des
produits qu’il nous fallait ici.
Nous avons finalement conclu
des ententes avec certains
des principaux joueurs, dont
Velan, qui avait déjà une bonne
réputation comme fabricant de
robinetterie dans ce domaine. »
—Peter Ghany

Membres de l’équipe Velan qui travaillent étroitement avec Peter (de gauche à droite) : Richard
Gloutney, Sattie Beresford, Peter Ghany et Lana Fong.
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compte en moyenne dix années de service, et
même si les employés travaillent de longues
heures au besoin, ils prennent aussi le temps
de jouer et laissent les problèmes de bureau
au bureau à la fin de la journée.
« Ce que nous recherchons chez nos gens,
c’est une passion pour le travail, mais nous
cherchons aussi des gens bien équilibrés.
Le secteur du pétrole et du gaz est un
milieu exigeant, et si vous prenez les choses
personnellement ou si vous n'arrivez pas à
apprendre à crier et à être en désaccord—
et à rire ensemble après—vous n'avez pas
une bonne culture d'entreprise durable »,
insiste Peter.
Il cherche également des personnes qui
respectent à la fois l’apprentissage théorique
et l’apprentissage en milieu de travail.
« J’ai été élevé selon la méthode
traditionnelle, où les dirigeants de
l’entreprise étaient portés à prendre des
décisions en suivant leur instinct. C'est
bien d'avoir un instinct bien aiguisé, mais
j'ai appris au cours de mes études qu’il y a
des façons méthodiques qui ajoutent une
valeur réelle au processus, particulièrement
lorsqu'on fait la promotion d'une activité. »
Il transmet également les leçons apprises
à la prochaine génération : outre son poste à
temps plein chez Esau, Peter est professeur
à temps partiel à l’Université Brunswick
de Trinidad. Il est également à la tête du
département de marketing.
Centrée sur les besoins de la famille
Patricia et Peter s’assurent aussi que les
employés savent que leur propre famille est
importante. Patricia a une fille adolescente et
Peter a deux jeunes enfants à la maison.
« Quand vous avez une famille vousmême, vous savez que si vous désirez vous
adjoindre de bons employés et les garder,
vous devez comprendre que les enfants
peuvent tomber malades et que des urgences
peuvent survenir. Certains de nos employés
ont plusieurs enfants, et les enfants viennent
parfois au travail pendant les mois d’été.
Nous l’encourageons. Nous consacrons
aussi chaque année une journée entière à la
famille », explique Peter.
C’est important pour lui et pour Esau
parce que « nous passons trop de temps
de notre vie au travail, et nous n’avons pas
l’occasion de demander tout simplement :
Comment vont les enfants? » |V V|

Trinidad-et-Tobago : Le saviez-vous?
• Trinidad et Tobago sont les îles les plus méridionales
des Caraïbes. Elles sont situées juste au nord du
Vénézuéla et de la Guyane, et juste au sud de la
Grenade et de la Barbade, et heureusement aussi, juste
sous la ceinture des ouragans.
• Trinidad se trouve seulement à sept milles (11 km) de
la côte sud-américaine. Et même si les îles se trouvent
à proximité du continent sud-américain, la langue
et la culture sont étroitement liées aux autres îles
anglophones des Caraïbes, à l’Amérique du Nord et à la
Grande-Bretagne.
• Bien que Trinidad-et-Tobago soit formée de deux îles
distinctes, elles sont traitées comme un seul pays.
• Trinidad est l'île la plus grande des deux et sa
superficie correspond à environ 95 % de la superficie
totale des deux îles.
• Trinidad a été baptisée par Christophe Colomb, qui en
fit la découverte le 31 juillet 1498 lors de son troisième
voyage vers le Nouveau Monde.
• Trinidad a obtenu son indépendance de la GrandeBretagne en 1962.
• Les habitants de Tobago sont appelés Tobagodiens, et
ceux de Trinidad, Trinidadiens. On utilise également
le terme Trinbagoniens pour désigner l’ensemble des
insulaires des deux îles.
• Port d’Espagne est la capitale de Trinidad, et
Scarborough est le chef-lieu de Tobago.

propre dialecte unique. En voici quelques exemples :
jumbie (fantôme),  macafouchette (restants),
mamaguy (ridiculiser quelqu'un), out de lite (fermer
la lumière), et make style (frimer).
• Bien qu’on ait trouvé du pétrole pour la première fois
sur la côte ouest de Trinidad en 1866, ce n'est qu’en
1908 qu’on commença à l’exploiter. La première
raffinerie de pétrole a été établie en 1912, et grâce au
pétrole, Trinidad fut à un moment donné l’une des plus
riches colonies de l’Empire britannique.
• Les îles sont largement reconnues comme la source
de certaines formes de musique populaire comme le
steelband, le calypso et le soca des Caraïbes. Elles sont
également célèbres pour le limbo.  
• Le taux d’alphabétisation de Trinidad-et-Tobago est
plus élevé qu'aux États-Unis. Il dépasse 98 % et est dû
au fait que les études sont gratuites de la maternelle à
l'université.
• Le cricket est le sport national de Trinidad-et-Tobago,
et le soccer est le deuxième sport le plus populaire.  
• La République de Trinidad-et-Tobago est une
démocratie multiculturelle, dont la population est
d’origine africaine, indienne, asiatique, française et
néerlandaise.  
• Plusieurs ont formulé l’hypothèse que Tobago est la
toile de fond des romans Robinson Crusoe et L’île au
trésor (Treasure Island).

• Les habitants de Trinidad-et-Tobago parlent l’anglais
et le créole français (« patois »). Les insulaires ont leur

Faire des affaires au paradis : Avec son sable blanc et ses palmiers, la plage de Pigeon
Point de l’île de Tobago attire les adeptes de la planche à voile, les plongeurs et les
amateurs de beauté naturelle en général.
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Dix éléments
à surveiller
dans le secteur
énergétique américain

par Kevin Geraghty, viceprésident, Approvisionnement
en énergie, chez NV Energy

La robinetterie Velan est utilisée dans un très grand nombre de
secteurs axés sur la fourniture d'énergie à l'ensemble de la population
mondiale. Vision Velan a demandé à un spécialiste du domaine quelles
étaient, selon lui, les questions importantes de l’heure. Kevin Geraghty,
qui possède 25 ans d’expérience dans le domaine de la production
d’énergie, donne son avis sur ce que le monde devrait surveiller.
1. La consommation de gaz naturel augmentera, mais l’augmentation sera
très inférieure aux prévisions.
Le prix du gaz naturel ne restera pas toujours
inférieur à 4 $. À l’heure actuelle, les prix du
gaz se situent au niveau où les gens préfèrent
le charbon au gaz, ce qui renverse la tendance
des 18 derniers mois. Les deux combustibles
subiront les pressions exercées par les lois
et les règlements sur les gaz à effet de serre
au cours de la prochaine décennie, et la
demande accrue de gaz naturel dans d’autres
secteurs maintiendra probablement le prix du
gaz naturel au-dessus des niveaux actuels.

2. La politique environnementale
entraînera la construction de
nouvelles installations productrices
d’énergie.
Historiquement, le facteur à l’origine d’une
nouvelle installation productrice d’énergie
a été soit une demande accrue, soit un
avantage financier, l’énergie pouvant être
produite à un coût de plus en plus bas à l'aide
de nouvelles technologies. Aujourd’hui,
les mises hors service et les « nouvelles
constructions » sont surtout motivées
par la politique environnementale. Des
investissements pourraient être effectués

dans les installations existantes pour que leur
exploitation se poursuive pendant encore bon
nombre d’années, mais l'incertitude associée
aux règlements futurs, particulièrement ceux
concernant les gaz à effet de serre, les rend
risqués ou tout simplement non rentables.
De nombreux États ont demandé qu'une
plus grande quantité d'énergie renouvelable
soit fournie aux clients à un moment où la
demande réelle est stationnaire ou en baisse.
Cette justification erronée ne fait qu’ajouter
de nouvelles ressources de production à
un moment où les besoins des clients en
électricité n'augmentent pas.
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Production hebdomadaire de charbon aux États-Unis
(en millions de tonnes)
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Source : U.S. Energy Information Administration (EIA) Traduction française : Velan inc.

Les décideurs s’attachent tout particulièrement à la politique énergétique liée au
changement climatique. Peut-être que les
événements très réels observés cette année,
comme l'ouragan Sandy, la baisse du niveau
de l'eau de la rivière Mississippi ainsi que la
sécheresse dans le midwest américain, les
pousseront à mettre l'accent ailleurs.

Source : Rex Windom, NV Energy

3. Le changement climatique est réel.
On peut douter du fait que l’homme
soit à l’origine du réchauffement de la
planète, et on peut se montrer pessimiste et
s’interroger sur la capacité d’intervention
de la société ou des décideurs pour arrêter
ou inverser la tendance au réchauffement.
Les gens du secteur et les décideurs doivent
cependant accepter que la planète se
réchauffe réellement et que d’importants
préparatifs soient nécessaires. Il faut d’abord
se concentrer sur l’infrastructure requise
pour lutter contre les nouveaux régimes
climatiques, les sécheresses, les inondations
et la hausse du niveau de la mer.

4. Il y a de l’avenir pour le charbon,
sauf que cet avenir n'est pas très
prometteur.
La production de charbon fera partie des
énergies offertes pendant encore un bon moment, mais son rôle sera moindre. Les faibles
prix de la capacité, les faibles prix du gaz
naturel, et la baisse de la demande ont déjà
dépouillé de leurs moyens les installations
les moins viables. Les règlements de l’EPA
forceront d’autres installations à fermer,
même celles qui sont concurrentielles au prix
du gaz naturel de 4 $, car les investissements
nécessaires pour respecter les nouvelles
normes relatives aux émissions n'auront tout
simplement plus aucun sens. Cette situation permettra aux installations de charbon
les plus viables, celles ayant de bons taux de
chaleur et de très bons prix, d’être compétitives sur certains marchés.
5. L’énergie renouvelable augmentera.
Les coûts associés à l’énergie renouvelable
baissent. Si une politique quelconque relative
aux gaz à effet de serre (taxe sur les émissions
carboniques, ou plafonnement et échange)
est mise en vigueur, ces technologies feront

sérieusement concurrence au gaz naturel, au
charbon et à l'énergie nucléaire.
La disponibilité et la fiabilité demeurent
le véritable inconvénient associé au prix par
rapport aux énergies renouvelables. Un parc
éolien ou solaire ne peut jamais être aussi
disponible qu’une centrale nucléaire, au
gaz naturel ou au charbon. C'est pourquoi
les entreprises de services publics devront
s'assurer que l’énergie est disponible
lorsqu’on en a besoin et avoir une capacité
énergétique renouvelable trois à quatre fois
supérieure pour remplacer une centrale
nucléaire semblable ou une centrale au
gaz ou au charbon. Et si on y ajoute le coût
d’entreposage de l’énergie renouvelable, on
voit apparaître un plafonnement naturel de la
quantité d'énergie renouvelable pouvant être
produite de façon rentable.
Il n’y a pas de doute toutefois que les
États-Unis dépendront de l’énergie renouvelable pour combler une partie beaucoup plus
importante de leurs besoins énergétiques.

« Il n’y a pas de doute toutefois
que les États-Unis dépendront
de l’énergie renouvelable pour
combler une partie beaucoup
plus importante de leurs
besoins énergétiques. »
—Kevin Geraghty
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« La consommation moyenne
d’électricité des particuliers
peut avoir atteint un sommet.
Les États-Unis sont un pays
développé, mais la croissance de
la population y est manifestement
en baisse. De plus, l’économie est
axée sur les services et l’efficacité,
et non sur la croissance. »
—Kevin Geraghty

Technologies :
1. Systèmes photovoltaïques
2. Chauffe-eau solaire
3. Éolienne
4. Véhicule électrique
hybride rechargeable
5. Thermopompe utilisant
le sol comme source
de chaleur
6. Appareils électroménagers/intelligents
7. Compteur intelligent
8. Batteries

6. Les clients contribueront de façon
plus importante à la solution.
Toutes les tendances précédentes auront
un seul et même résultat : l'énergie coûtera
plus cher aux États-Unis, ce qui poussera les
clients à changer de comportement. Cette
situation se compare à un conducteur de
voiture qui change ses habitudes de conduite
quand le prix de l’essence grimpe à 5 $ le
gallon. Aujourd’hui, la plupart des Américains peuvent connaître leur consommation d'électricité du mois dernier, c’est une
information qui ne peut pas les aider toutefois
à gérer leur consommation en temps réel. Au
cours de la prochaine décennie, presque tous
les Américains auront accès à des renseignements en temps réel et à des applications pour
téléphones intelligents qui les informeront
de leur consommation courante. Armés de
tels renseignements, les clients géreront leur
thermostat et contrôleront leurs appareils de
façon efficace entre les messages personnels
qu’ils publieront sur Facebook ou le dernier
jeu Angry Birds. Les entreprises de services
publics, et mêmes des entreprises tierces,
offriront de généreux incitatifs aux clients
qui parviennent à déplacer une partie de leur
consommation aux heures de pointe vers des
périodes d’activités moins intenses.
7. La consommation des clients baissera.
La consommation moyenne d’électricité des
particuliers peut avoir atteint un sommet.
Les États-Unis sont un pays développé, mais
la croissance de la population y est manifestement en baisse. De plus, l’économie est axée
sur les services et l’efficacité, et non sur la
croissance.
La consommation d’électricité aux
États-Unis suit également cette tendance.
L’augmentation de la demande est presque

9. Système de gestion de l’énergie

Source : U.S. Energy Information Administration (EIA)
Traduction française : Velan inc.

nulle et s'établit en moyenne autour de 1 %.
Les appareils électriques utilisés sont plus
efficaces, comme les ampoules fluorescentes
compactes ou les ampoules à DEL qui
consomment 75 % moins d’énergie que les
ampoules conventionnelles. Les tablettes
et les ordinateurs de bureau consomment
aujourd’hui 10 % de l’électricité nécessaire
pour alimenter un ordinateur de bureau il y a
à peine quelques années. Peu de gens savent,
par exemple, qu’il en coûte moins de 2 $
par année pour recharger une tablette
typique tous les deux jours. Avec des prix
plus élevés, des compteurs intelligents sur

chaque maison, et des téléphones intelligents
entre les mains de chaque individu, la
volonté et la capacité des consommateurs
à gérer et à consommer l’énergie de façon
plus efficace permettront un changement de
paradigme.
8. De plus en plus de clients vivront
sans le réseau.
Vivre complètement sans le réseau ne sera
pas une option pour la plupart des clients,
mais de nouveaux adaptes opteront pour
ce sentiment de liberté. Les prix de la
technologie photovoltaïque solaire devraient

Production hebdomadaire nette d’énergie électrique aux États-Unis
janvier 2007 à août 2012
millions mégawatts heures
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baisser au point où les systèmes solaires de
toiture seront viables économiquement pour
les consommateurs dans de nombreuses
parties du pays dans un avenir rapproché.
Dans bon nombre de régions, c’est déjà le
cas. Les fabricants de ces systèmes, ainsi
que le National Renewable Energy Lab,
s’attendent à des gains substantiels sur le plan
de l’efficience, de l’efficacité et des prix. D’ici
2020, les systèmes photovoltaïques de toiture
seront justifiables sur le plan économique
presque partout.
9. Les marchés énergétiques
augmenteront.
Il existe à l’heure actuelle des marchés énergétiques, que la plupart de ceux qui reçoivent
un compte d’électricité ne connaissent pas,
des marchés où des vendeurs et des acheteurs
échangent « des offres et des demandes »
pour déterminer le prix de l’énergie. De
nombreuses entreprises de services publics

participent à la fois en tant que fournisseurs
et acheteurs, en fonction des circonstances de
l’heure ou du jour. Les marchés énergétiques,
ou les exploitants de systèmes indépendants,
coordonnent l'approvisionnement et la demande d'énergie de nombreuses entreprises
de services publics dans plusieurs États; ils
ont principalement pour objectif de fournir
l'énergie au prix total le plus bas de la façon
la plus fiable qui soit aux participants sur le
marché.
Bien que certains de ces marchés existent
depuis plus de 20 ans, ils sont tout de même
relativement récents. Ils gèrent actuellement
l’énergie destinée à environ 55 % de la population aux États-Unis, mais ils s’attendent à
le faire pour l’ensemble du pays. La nature
complexe des approvisionnements énergétiques futurs et les comportements des clients
dans l’avenir font de ces échanges une nécessite absolue pour résoudre les problèmes liés
à la demande et à l’approvisionnement de la
façon la plus flexible, efficace et économique
qui soit.
10. Le modèle commercial et
réglementaire des entreprises
de services publics changera.
Toute l’électricité n’est pas distribuée par
l’intermédiaire d’entreprises de services
publics réglementées appartenant à des
investisseurs, mais la plus grande partie
l’est. Les organismes de réglementation
ont perfectionné cette relation au cours du

Source : Digital Vision

Kevin s’est joint à NV Energy en 2008. Il possède une
connaissance approfondie de l'exploitation, de l'entretien,
de la construction et de la gestion des installations.
Il a également de l'expérience dans le marketing de
l’électricité, tant dans les milieux réglementés que non
réglementés.
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siècle dernier. Les entreprises de services
publics planifient selon la méthode la moins
coûteuse, les organismes de réglementation
surveillent et appuient ces plans, les
investisseurs en assurent le financement,
et les clients remboursent les investisseurs
au cours d’une certaine période de temps.
La plupart de ces plans se paient sur une
période de 30 ans. Si les clients consomment
moins, et si un nombre moins élevé de clients
paie pour ces programmes échelonnés sur
une période de 30 ans, il n’est peut-être plus
possible de rembourser les sommes investies
uniquement à des taux variables. |V V|

Kevin Geraghty est vice-président, Approvisionnement
en énergie chez NV Energy. Sous sa direction, l’unité
d’approvisionnement en énergie produit et/ou achète de
l’énergie pour les clients de NV Energy.   

dollars par watt-crête

3,50 $

—Kevin Geraghty

À propos de l’auteur

Prix moyen des cellules et des modules photovoltaïques
2002-2011
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« Vivre complètement sans le
réseau ne sera pas une option
pour la plupart des clients, mais
de nouveaux adaptes opteront
pour ce sentiment de liberté.
Les prix de la technologie
photovoltaïque solaire devraient
baisser au point où les systèmes
solaires de toiture seront
viables économiquement pour
les consommateurs dans de
nombreuses parties du pays
dans un avenir rapproché. »
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Source : U.S. Energy Information Administration (EIA), Traduction française : Velan inc.
Formulaire EIA-63B, Annual Photovoltaic Cell/Module Shipments Report.
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Kevin détient un baccalauréat en sciences en génie
électrique (BSEE) de l'Université de Pittsburgh. Il est actif
au sein de bon nombre d‘organismes du secteur. Il est
actuellement président du comité consultatif sur l’énergie
électrique pour les centrales à turbine à gaz et à cycle
combiné, et coprésident du sous-comité sur les tendances
du secteur et la production compétitive d'énergie de
POWER-GEN International. Il participe par ailleurs en tant
que conférencier à des événements sectoriels et contribue
à diverses publications du secteur.
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Le partenariat unique de Velan avec

Lew McKeague

Velan dessert le secteur nucléaire américain de bien des façons et elle le fait notamment par
l’entremise de son partenariat avec Areva NP Inc., une filiale d'Areva, une entreprise internationale.
Le succès de ce partenariat repose sur une gamme de produits bien ciblés, des livraisons rapides et
un travail d’équipe exceptionnel.

De gauche à droite : Lew McKeague, directeur, Développement de produits et activités commerciales; Ivan Velan, vice-président exécutif de Velan;
Nicole Asselin, administratrice, Contrats nucléaires chez Velan; et Ozzie Rodrigues, directeur, Contrôle de la qualité à l’usine 1 de Velan.
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S

elon Ivan Velan, vice-président exécutif
de Velan, « notre société a fourni de
la robinetterie à près des deux tiers des
centrales nucléaires dans le monde entier. »
Pour y arriver, Velan a passé plus de 50 ans
à établir un réseau international de distributeurs et d’agents qui se sont spécialisés dans
ce secteur unique afin de savoir comment
répondre à ses exigences particulières.
« Pour ce qui est du marché national, la
relation qui s’est formée au fil des ans entre
Velan et Areva NP, et les sociétés qui l’ont
précédée, nous a permis de vendre d'autres
appareils de robinetterie à bon nombre des
centrales auxquelles nous offrons nos services
aux États-Unis », précise-t-il », affirme Ivan.
« Pour ce qui est du marché national, la
relation qui s’est formée au fil des ans entre
Velan et Areva NP, et les sociétés qui l’ont
précédée, nous a permis de vendre d'autres
appareils de robinetterie à bon nombre des
centrales auxquelles nous offrons nos services
aux États-Unis », précise-t-il.
Nicole Asselin, administratrice des contrats
nucléaires, quant à elle, explique qu’elle
travaille avec Areva NP depuis qu’elle s’est
jointe à Velan en 2000. Areva NP s’appelait
alors Framatome. « Nos ventes se sont accrues
considérablement au cours de cette période »,
souligne-t-elle.
Elle ajoute que Lew McKeague, directeur,
Développement de produits et activités
commerciales, a joué un rôle vital dans cette
réussite.
« Lew est une de ces personnes qui
n’abandonne tout simplement jamais. Il
s’assure que toutes les centrales nucléaires ont
accès au programme. Il retourne sur chaque
site aussi souvent qu’il le faut jusqu’à ce qu’ils
passent une commande pour des appareils
de robinetterie. J’admire son dévouement. Il
est évident que son travail le passionne, cela
se voit dans ses actions et les résultats qu’il
obtient. »
Comment la relation fonctionne-t-elle?
Areva NP est une petite filiale d’Areva, un
géant dans le secteur de l’énergie qui est fier
d’être un chef de file dans l’énergie renouvelable et les solutions plus propres pour générer
l’électricité. Areva agit à titre de consultant
en vue d'aider les centrales existantes ou les
nouveaux projets proposés à fonctionner
à une efficacité maximale. Dans le secteur
nucléaire américain, Areva NP a un autre
rôle unique : elle exploite un centre de pièces
de rechange. À cause de la nature complexe

des centrales nucléaires et de la montagne
de documents nécessaires pour construire
et entretenir ces centrales, il est essentiel
d’avoir un stock de pièces de rechange utilisées constamment.
Pour Velan, le centre de pièces nucléaires
d'Areva NP maintient un stock de robinetsvannes, de robinets à soupape, de clapets,
d’appareils à soufflet et de robinets à tournant sphérique de 2 po et moins, conformes
aux exigences de la section III du code
ASME pour la classe nucléaire 1. Areva NP
agit à titre d’intermédiaire entre l’utilisateur
final et Velan, le concepteur et le fabricant
des appareils de robinetterie.
« Quand les gens me demandent comment
ça fonctionne, je leur explique ce que nous
faisons en comparant souvent nos activités
à celles d’un centre de pièces d’auto. Nous
gardons essentiellement en stock les pièces
de rechange dont le secteur nucléaire a
besoin, déclare Lew. Quand une centrale
nous fait connaître directement son besoin
par téléphone, nous le comblons sur-lechamp, elle n'a donc pas à attendre qu’une
pièce doive encore être fabriquée. »
En tant que contact principal de Velan
chez Areva NP, Lew connaît à fond la vaste
gamme d’appareils fabriqués par Velan et
il sait comment ils fonctionnent. Nicole,
l’agente de liaison de Lew chez Velan,
souligne que les connaissances qu’il possède
des produits Velan, des besoins du secteur
et des services, ont considérablement aidé
Velan et contribué de façon importante à la
réussite du partenariat.
« Lew est passé maître dans la gestion de la
relation client, c'est une autre de ses qualités
essentielles, ajoute Nicole. Il faut être capable
de penser clairement, de passer en revue rapidement une foule d'informations détaillées
et de résoudre des problèmes pour relever les
défis techniques particuliers qui se posent
lors de la fourniture d'appareils de robinetterie à des centrales nucléaires. »
« Vous devez aussi savoir quand demander
l’aide des concepteurs, des constructeurs
et de ceux qui fabriquent la robinetterie »,
explique-t-elle.
« En bref, vous devez savoir quand
demander des conseils professionnels de la
multitude d’ingénieurs qui travaillent dans
les coulisses chez Velan. La vente est un
aspect, mais le savoir-faire technique est un
autre élément essentiel dans ce domaine.
Et le travail d’équipe revêt une importance
capitale. »

« Quand les gens me demandent
comment ça fonctionne, je leur
explique ce que nous faisons
en comparant souvent nos
activités à celles d’un centre
de pièces d’auto. Nous gardons
essentiellement en stock les
pièces de rechange dont le
secteur nucléaire a besoin.
Quand une centrale nous fait
connaître directement son
besoin par téléphone, nous le
comblons sur-le-champ, elle n'a
donc pas à attendre qu’une pièce
doive encore être fabriquée. »
—Lew McKeague

Lew travaille avec Velan depuis 2003;
Nicole est son principal contact depuis près
de dix ans. Et avant, le responsable du programme chez Areva NP était John Shively.
Ce dernier travaillait étroitement avec Nicole
et aussi avec Bert Nilsson, qui était alors
directeur du groupe nucléaire chez Velan.
Lew souligne le mérite de Bert, consultant
aujourd’hui pour Velan. C’est grâce à lui
que sa relation avec Velan a tellement bien
commencé.
« C’est Bert qui m’a enseigné pratiquement tous les rudiments. Il travaille dans ce
secteur depuis tellement longtemps que rien
ne lui est vraiment étranger », note Lew.
Selon les trois personnes interrogées, la
relation fonctionne bien aussi à cause des
contacts fréquents entre les deux sociétés.
« Je viens au siège social à Montréal au moins
une fois par année, et je parle probablement
avec Nicole une fois toutes les deux semaines.
Nous travaillons très bien ensemble : elle
veille à nous fournir ce dont nous avons
besoin tout comme nous veillons à fournir
les meilleurs produits disponibles aux
utilisateurs », explique-t-il.
« Je peux visiter une centrale nucléaire et
y retourner deux mois plus tard seulement
pour rencontrer une autre personne qui ne
connaît pas mon nom, ni ce que je fournis—
c'est une réalité dans ce secteur à cause de la
constante rotation de personnel. Vu le milieu
tellement changeant des centrales nucléaires,
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« Et même avec tout ce qui se
dit sur le développement de
l’énergie à partir d’autres sources,
comme le gaz, le vent et le soleil,
il n’en demeure pas moins qu’il
faut construire un très grand
nombre d’usines pour atteindre
la quantité d'énergie produite par
une seule centrale nucléaire. »
—Lew McKeague
il est encore plus important d'avoir des
relations stables avec nos fournisseurs et
de connaître à fond ce que leurs produits
peuvent faire », précise-t-il.
Ozzie Rodrigues, directeur, Contrôle de
la qualité à l'usine 1 de Velan, travaille aussi
étroitement avec Lew. « Évidemment, vu
mon intérêt pour le contrôle de la qualité,
la qualité est toujours ma préoccupation
principale lorsque je participe à un projet »,
indique Ozzie.
« Le service à la clientèle et l’établissement
de relations sont extrêmement importants
pour le genre de partenariat que Velan a
conclu avec Areva NP », ajoute-t-il.

Ozzie travaille maintenant depuis des années avec Rob Gillispie, spécialiste, Soutien
des produits chez Areva NP et affirme « qu’il
incarne pour moi le représentant idéal du
service à la clientèle. Les utilisateurs dans
les centrales nucléaires que nous desservons
par l’intermédiaire d’Areva NP sont également nos clients. Nous devons constamment
leur offrir le service qu’ils méritent quand
ils achètent un produit de nous. Et cela
veut dire concevoir, fabriquer et livrer des
produits de première qualité qui répondent
aux conditions rigoureuses nécessaires à
cause des nombreux règlements régissant le
secteur nucléaire. »
Tenir les clients américains informés
Lew indique aussi que l’une des plus grandes
forces de Velan en tant que fournisseur de
matériel au secteur nucléaire est la formation
qu’elle donne à ses clients sur les nombreuses
capacités de ses appareils.
« Quand on travaille avec les centrales
nucléaires, il faut savoir déterminer les
besoins techniques vite et de façon précise.
Trouver l’appareil qu’il faut pour répondre
à un besoin particulier des centrales est
notre spécialité. Mon personnel doit être
au courant de ce que nous avons en stock
et ce que nos fournisseurs nous offrent.
Heureusement, Velan excelle dans la

communication constante à son réseau
de distribution et à sa force de vente,
des caractéristiques de ses appareils,
tant les nouvelles caractéristiques que
les caractéristiques qui défient toute
concurrence. Elle leur fait part aussi des
tendances du secteur », affirme-t-il.
Nicole ajoute que les gens dans la position
de Lew doivent également avoir la peau dure,
car plus il y a de détails techniques, plus il
y a de chances que les clients demandent
des améliorations et des caractéristiques de
conception plus élaborées. Un fournisseur a
beau être excellent, les clients peuvent être
exigeants étant donné la quantité considérable de documents nécessaires pour la
production d'appareils de robinetterie de
classe 1, conformes aux exigences de la section III du code ASME. Elle souligne qu’il
est essentiel de trouver un équilibre entre
les besoins et les attentes d’un client, et les
exigences de fabrication quotidiennes des
appareils. Une fois de plus, le travail d’équipe
et des communications claires et constantes
sont essentiels.
« Lew traite ces demandes avec une habileté inouïe, ajoute Nicole. Il est posé et, dans
le secteur, il a la réputation d’être digne de
confiance. Les gens qui le côtoient savent que
ce qu'il dit arrive, et il ne reculera devant
rien pour servir ses clients. »

Source : istock photos

Le centre de pièces de rechange nucléaires d’Areva NP Inc. garde en stock des robinets-vannes, des robinets à soupape, des clapets, des robinets à
soufflet des robinets à tournant sphérique de 2 po et moins, conformes aux exigences de la section III du code ASME pour la classe nucléaire 1.
Il a fourni des appareils et des pièces de rechange de Velan à plus de la moitié des installations nucléaires aux États-Unis.
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« C’est un travail que j’adore, même si
à la fin de la journée, vous devez parfois
annoncer de mauvaises nouvelles aux gens,
raconte-t-il. J'ai appris que lorsque quelque
chose ne va pas comme prévu, ce que les
clients veulent, c'est la vérité et non de beaux
mensonges. Lorsqu’ils savent que vous êtes
honnête avec eux, il est surprenant de voir la
rapidité avec laquelle leur irritation initiale
disparaît. »
Un emploi d’avenir
Même si le secteur nucléaire a connu un ralentissement à l’échelle mondiale à cause de
Fukushima, Lew, Bert et Nicole pensent que
le moment est propice aujourd'hui. Comme
Lew le dit si bien, « nous avons appris des
leçons précieuses, et le secteur nucléaire s’en
trouvera plus fort que jamais. »
« Les nouvelles constructions doivent
relever un défi incroyable, les normes et les
codes qu’elles doivent respecter sont de plus
en plus nombreux », ajoute Bert.
« Les centrales nucléaires sont en fait l’un
des moyens les plus propres et les plus sûrs
d’obtenir de l'électricité », précise-t-il.
Lew ajoute que son fils Matt de 16 ans lui
a annoncé récemment qu’il voulait travailler
dans le secteur nucléaire, un projet auquel
Lew a donné sa bénédiction.
« Je crois que c’est un bon domaine
parce que vous pouvez travailler à bien
des endroits—de nouvelles technologies
se développent et évoluent sans cesse,
comme les réacteurs modulaires auxquels
le Département américain de l'Énergie et
la Tennessee Valley Authority s'intéressent
tellement », indique-t-il.
« De plus, même si le nombre de nouveaux
projets de construction a diminué après
Fukushima, d’autres importantes centrales
sont en construction aux États-Unis et
ailleurs. Et même avec tout ce qui se dit sur le
développement de l’énergie à partir d’autres
sources, comme le gaz, le vent et le soleil, il
n’en demeure pas moins qu’il faut construire
un très grand nombre d’usines pour
atteindre la quantité d'énergie produite par
une seule centrale nucléaire », ajoute Lew.
Pour Velan, ce sont de bonnes nouvelles.
La société songe actuellement à ajouter
d’autres dimensions et de nouvelles
configurations au programme qu’elle offre à
Areva NP pour que les centrales nucléaires
puissent obtenir ce dont elles ont besoin
encore plus facilement et dans les meilleurs
délais. |V V|

Lew McKeague en compagnie de la femme avec laquelle il s’est marié il y a 24 ans,
et de sa fille Erin.

Sur la route… à nouveau
Lew McKeague, qui dirige une équipe de huit directeurs
de produit chez Areva NP, Inc., voyage près de la moitié
du temps, une dure réalité pour un homme de famille
comme lui. Quand il n'a pas de rendez-vous avec des
fournisseurs ou le personnel d'usine un peu partout aux
États-Unis, il participe souvent à l'une des conférences où
lui et son personnel puisent les connaissances dont ils ont
besoin dans ce domaine très technique.
Alors comment apprivoise-t-il le stress associé à son
travail?
« Je fais de la course à pied. Il est tellement plus facile
d’apprivoiser le stress quand vous prenez le temps de
réfléchir à certaines choses. Je cours à la fois à l’intérieur

et à l’extérieur, environ six milles, quatre ou cinq fois
par semaine, déclare Lew. Et quand j'ai fini de courir
et que je suis fatigué, j'ai l'impression d'avoir accompli
quelque chose de majeur. »
Et comment compose-t-il avec l’éloignement?
« Quand je suis chez moi, j'entraîne mes enfants au
basketball et à la crosse, je joue au ping-pong ou au
billard avec eux, et dernièrement, j'apprends à faire
ma propre bière, une activité à laquelle je n'invite
évidemment pas mes enfants, raconte-t-il en riant.
Ma famille et mon foyer me tiennent à coeur plus que
tout, et m’aident à garder les pieds sur terre. »

Lew McKeague en compagnie de son fils Matt.
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Taganito

Obtenir plus de nickel
et mieux

Manabu Kaneka, ingénieur en instrumentation chez JGC, avec un robinet à tournant sphérique en titane pour conditions de service difficiles,
équipé d’un actionneur ElectraulicMC de REXA.
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Lorsque les gens ouvrent les
portes dorées en métal de leur
réfrigérateur et enfoncent une
fourchette robuste dans les
restants de poulet qu'ils ont fait
cuire sur les grilles antirouille
recouvrant les plateaux ultrarésistants de leur barbecue, ils ne
pensent pas aux remarquables
propriétés du nickel, ni aux
endroits lointains d’où il
provient, et encore moins
aux nouvelles technologies.
Mais s'ils savaient ce qu’il faut
extraire de la terre pour obtenir
le matériau de base de l'acier
inoxydable ou s’ils étaient au
courant des nouvelles façons
plus vertes d’obtenir ce nickel,
ils apprécieraient peut-être
encore plus le goût de ce qu’ils
mangent.

L

a plupart des gens qui travaillent
dans les nombreux secteurs associés
à l'exploitation minière ne pensent jamais
aux milliers de façons dont ils utilisent
l'acier inoxydable tous les jours », déclare
Craig Bekins, directeur, Projets autoclaves
et directeur de produit, Torqseal, de Velan.
« Mais le monde en dépend tellement
aujourd’hui, non seulement pour les biens
ménagers durables, comme les appareils
électroménagers ou les ustensiles, mais
aussi pour des produits comme les tuyaux
spécialisés destinés à des applications
industrielles, comme les usines de produits
chimiques et les installations de GNL »,
ajoute-t-il.

C’est la raison pour laquelle des projets
comme les mines de nickel de Taganito aux
Philippines ont une importance vitale.
Taganito, qui devrait traiter 30 000
tonnes US de nickel (plus de 33 069 tonnes
métriques) par année à partir de minerais
de nickel de moindre qualité, a recours à un
système de lixiviation acide haute pression
(HPAL) plus vert pour le faire. Taganito
utilise également des centaines d’appareils
de robinetterie Velan pour accomplir cette
tâche.
Taganito et Velan
Velan participe au projet d’exploitation
minière de Taganito depuis les premiers
jours, lorsque JGC, le constructeur de l’usine,
planifiait ses travaux.
« Nous avons travaillé avec JGC pendant le
processus de consultation budgétaire sur les
différents matériaux et les options disponibles
pour les opérations HPAL », ajoute Craig.
Les responsables chez JGC connaissaient
déjà Velan et la robinetterie Velan parce que
Taganito est un projet dérivé du premier
projet HPAL de JGC : Coral Bay, également
aux Philippines.
Craig explique comment JGC est venu à
s'intéresser au procédé HPAL. « La plupart
des sociétés qui investissaient jusqu'à alors
dans cette nouvelle technologie étaient soit
canadiennes, soit australiennes. Toutefois,
une importante société minière japonaise se
montra très intéressée par la méthode et fit
appel à JGC », explique Craig.
« L’une des premières sociétés que JGC
appela était Velan à cause de la réputation
de ses appareils pour conditions de service
difficiles », ajoute-t-il.
Les installations de Coral Bay et de
Taganito ont recours toutes deux à l’hydrométallurgie, une technique d’extraction du
minerai beaucoup plus propre que la pyrométallurgie classique. L’hydrométallurgie utilise
des autoclaves fermés et le procédé chimique
HPAL pour extraire le nickel du minerai. La
pyrométallurgie par contre est une technique
de fusion ou d’extraction sous l’effet de la
chaleur qui émet des émissions nocives dans
l’environnement.
« Le procédé HPAL existe en soi depuis des
années, mais les sociétés d’aujourd’hui s’y
intéressent davantage, non seulement à cause
de son efficacité, mais parce qu’il est plus
écologique », déclare Luc Vernhes, directeur
du bureau d'études, Robinets à tournant
sphérique Securaseal de Velan.

« Le procédé HPAL existe en
soi depuis des années, mais
les sociétés d’aujourd’hui
s’y intéressent davantage,
non seulement à cause de
son efficacité, mais parce
qu’il est plus écologique. »
—Luc Vernhes, directeur du bureau
d’études, Robinets à tournant
sphérique Securaseal de Velan
« Il n'y a qu'une poignée d'usines dans le
monde qui utilisent ce procédé, et Velan
fournit ses appareils à la plupart d'entre
elles », ajoute-t-il.
Le procédé HPAL nécessite des robinets à
tournant sphérique à sièges métalliques pour
conditions de service difficiles, capables de
résister à des températures et à des pressions
élevées ainsi qu’à des conditions très corrosives et érosives résultant du travail avec des
produits chimiques et des minerais.
« C’est un milieu très abrasif parce qu’ils
extraient le minerai de la mine, le transportent, mélangé à de la terre, vers l'installation
de traitement, y ajoutent ensuite de l'eau
pour que le mélange soit formé d'environ
70 % de solides et 30 % d'eau, explique Luc.
Ce liquide chargé traverse ensuite des tuyaux
vers l'autoclave, où il est mélangé à des
acides et de la vapeur, ce qui crée la réaction
chimique permettant d'en extraire le nickel
et le cobalt. »
Velan a commencé à fabriquer des appareils destinés à cette application lorsqu’elle fit
l’acquisition de Securamax, il y a quinze ans.
Securamax travaillait sur quelques projets
pilotes faisant appel à la technologie HPAL.
Velan s'est toutefois taillé une réputation
depuis pour produire et améliorer les appareils de robinetterie qui y étaient utilisés.
« Grâce à notre travail avec Coral Bay par
exemple, Velan était déjà reconnue sur le
marché parce qu’elle fabriquait des appareils
de robinetterie convenant à ce procédé »,
affirme Craig. Au moment des travaux
de Taganito, « les firmes d'ingénierie qui
participaient au projet ont fait appel à nous à
cause de notre savoir-faire », ajoute-t-il.
Le savoir-faire et les technologies plus
récentes étaient critiques à Taganito, étant
donné plus particulièrement que le projet
était deux fois plus important que celui
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“Même si nous ne faisions pas
souvent affaire avec JGC avant
2003, lorsque l’exploitation
de Coral Bay ne faisait que
commencer, nos liens se sont
consolidés énormément depuis.
Nous avons travaillé ensemble sur
plusieurs projets de cokéfaction,
et nous espérons collaborer avec
eux sur de nouveaux projets de
gaz naturel liquéfié, alors ils sont
devenus un client très précieux. »
—Craig Bekins, directeur, Projets
autoclaves et directeur de produit,
Torqseal, de Velan
de Coral Bay. Coral Bay n'avait qu'un seul
autoclave, Taganito en a deux et prévoit en
ajouter un troisième.
« L’une des façons d’évaluer l’importance
d'un projet HPAL consiste à déterminer la
taille du robinet de décharge, explique Craig.
À Coral Bay, ils utilisaient un robinet de
décharge de 10 po (25 mm), mais à Taganito,
il en fallait un de 14 po (35 cm) à cause de
l’ampleur du projet, ce qui se traduit par une
production beaucoup plus élevée. »
Des partenariats fructueux
Taganito est un bon exemple de ce qu’un
bon partenariat peut faire pour mener à
bien un projet, à commencer par celui avec
l'entreprise d'ingénierie-construction clé en
main elle-même. Dans ce cas, c'était JGC.
« Même si nous ne faisions pas souvent
affaire avec JGC avant 2003, lorsque
l’exploitation de Coral Bay ne faisait que
commencer, nos liens se sont consolidés
énormément depuis. Nous avons travaillé
ensemble sur plusieurs projets de cokéfaction, et nous espérons collaborer avec
eux sur de nouveaux projets de gaz naturel
liquéfié, alors ils sont devenus un client très
précieux », souligne Craig.
Les liens se sont consolidés non seulement grâce à Craig, mais aussi à cause de
nombreux employés de Velan, dont Tak
Tokumura, directeur de ventes de Velan
au Japon, et « un excellent initiateur de
relations » selon Craig. Tak est constamment
en contact avec JGC et d’autres clients dans

cette région du monde.
D'après Tak, Velan a réussi à établir
d'excellentes relations en Asie avec des
fabricants d'équipement d'origine dans
le secteur de l'énergie, et des entreprises
d’ingénierie-construction clés en main.
Velan s’est procuré des pièces forgées en
titane pour le projet auprès d’un fournisseur
au Japon. Ce fournisseur a satisfait à toutes
les exigences d’achat dans les délais, et
« c'était intéressant pour moi, ajoute Tak,
de travailler comme agent de relance local,
une fonction que je n’avais jamais assumée
auparavant. »
Lors d’une visite au siège social, Tak et
le fournisseur local ont déjeuné avec A.K.
Velan, et Craig les a amenés voir ensuite la
fameuse équipe du Canadien jouer au hockey
au Centre Bell. Comme le dit Tak, « c'était
une visite très mémorable du Canada! »
Le choix épineux du bon actionneur
Selon Craig, Taganito et Coral Bay n’ont pas
posé beaucoup de problèmes. « Mais l’une
des difficultés que nous devions résoudre,
c’était les actionneurs. Quand nous avons
commencé à fournir de la robinetterie dans
ce secteur vers la fin des années 90, seuls les
appareils à actionneur pneumatique étaient
utilisés partout dans le monde, à la fois pour
des raisons économiques et techniques »,
indique-t-il.
Étant donné que la pression maximale des
actionneurs pneumatiques se situe entre 100
et 140 psi, leur utilisation sur des appareils
de grand diamètre présentait d'énormes
difficultés, dont notamment le poids
important des unités.
« Au début des années 2000, nous avons
songé à utiliser d'autres types d'actionneurs
capables de surmonter ces difficultés, comme
les actionneurs hydrauliques fabriqués
par Rexa », déclare Craig. Ces actionneurs
peuvent résister à des pressions de plusieurs
milliers de psi, ce qui veut dire qu’ils peuvent
être plus compacts. Ils produisent aussi un
couple constant, ce qui est essentiel pour
mieux contrôler l'usure inhérente dans le
traitement de liquides chargés.
Les actionneurs hydrauliques ont été
utilisés pour la première fois pour le projet
de nickel Goro, en Nouvelle-Calédonie,
même s’il a fallu résoudre certains problèmes
techniques lors des premières tentatives.
Pour les projets de Coral Bay et de Taganito,
Velan a pu démontrer à JGC qu’elle
réaliserait des économies considérables plus

tard sur les frais d'entretien, même si le coût
initial des actionneurs hydrauliques était
nettement plus élevé.
Velan a également établi un partenariat
fructueux avec Callidus Process Solutions
en Australie pour assurer l’entretien continu
des systèmes. Callidus se spécialise dans la
gestion, la maintenance, l’entretien courant
et le dépannage d’appareils de robinetterie,
d'actionneurs et d'instruments.
« Comme ces autoclaves fonctionnent
pendant une période de six à neuf mois avant
d’être mis hors service pour une révision
majeure, l'entretien est ce qui coûte le plus
cher dans le procédé HPAL », explique Craig,
c’est pourquoi ce second partenariat était
aussi vital pour le projet de Taganito.
« Callidus a été en mesure de présenter
un programme d'entretien complet, non
seulement pour notre produit, mais pour
tout l'équipement. En nous associant à eux,
nous pouvions offrir à JGC, une solution
complète », précise Craig. |V V|

Tak Tokumura, directeur des ventes de Velan
au Japon
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Une partie de l’équipe de Velan responsable de la réussite du projet de Taganito.

L’intérêt du procédé HPAL
L’utilisation du procédé de lixiviation acide
sous pression (HPAL) est motivée par deux
facteurs : la demande pour l'acier inoxydable

dans le monde entier et la volonté de trouver de
meilleures méthodes d'exploitation minière.
Pour ce qui est de la demande, le monde dispose
d’abondantes ressources de nickel, ce qui a fait
baisser les prix. Toutefois, la majorité du minerai
disponible vient maintenant de dépôts de latérites
de nickel, qui sont des dépôts de moindre qualité,
situés près de la surface du sol, le plus souvent dans
des régions éloignées. Le minerai est extrait de la
terre et transporté vers des usines de traitement,
et le procédé HPAL est la technique la plus efficace
pour extraire le minerai des dépôts de latérite.
Cependant, dans des pays comme la Chine et l’Inde,
qui ont des classes moyennes en recrudescence, l’acier
inoxydable poursuit sa progression sur le marché
alors que les consommateurs achètent des appareils
électroménagers, des grills élégants et des ustensiles en
acier inoxydable, si populaires en Amérique du Nord.

Deux appareils Securaseal de Velan DN
10 po, classe 150 en acier inoxydable
super-duplex, installés dans le circuit
d’alimentation d’une installation HPAL
typique.

Mais parmi les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde
et Chine), seuls le Brésil et la Russie ont du nickel
latéritique parmi leurs ressources naturelles, et la
Russie contrôle farouchement ses ressources.

servent pour leur acier inoxydable, et une bonne
partie de ce nickel pourrait provenir à l'avenir
de dépôts de latérite transformés par HPAL.
De même, la protection de l'environnement est une
question qui préoccupe actuellement tout le monde,
partout. Les sociétés d’exploitation minière en sont
également conscientes et se rendent compte qu’elles
doivent accorder une plus attention au procédé HPAL
comme technique d'extraction améliorée du métal.
« La plupart des importantes sociétés minières
investissent ou cherchent à investir aujourd’hui
dans la technologie, bien que l’équipe responsable
de la mise en œuvre du projet de Taganito soit la
première à rentabiliser l’investissement », note Luc.
« Investir dans le procédé HPAL est justifiable étant
donné que le procédé lui-même sert à extraire le
minerai d’une source plus abondante au moment
où le monde se rend compte qu'elle doit protéger
l'environnement, ajoute Craig. Et pour Velan, qui
s'est déjà bien positionnée dans ce domaine, cela
correspond à de nouvelles occasions d'affaires. »

Ce qui veut dire que l’Inde et la Chine devront
importer la plus grande partie du nickel dont ils se
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Les racines de Velan
sont implantées dans le monde entier
Velan a toujours eu une perspective très mondiale dès les
années 50 quand A.K. Velan a
commencé à voyager à travers
le monde. Les premiers voyages d'A.K. avaient pour but
de conclure des ententes avec
divers représentants pour la
gamme de purgeurs de vapeur
Velan et d’établir une usine au
Royaume-Uni. Aujourd’hui, le
réseau international de Velan
comprend 16 usines, et il en
comprendra bientôt 17 quand
la nouvelle usine en Corée
ouvrira ses portes plus tard
cette année. Dès les premiers
jours, l’équipe de direction de
Velan a mobilisé le temps et
les ressources nécessaires pour
améliorer ses installations de
fabrication et de production
établies en Amérique du Nord,
tout en renforçant sa présence
en Europe et en Asie.

L

a raison de cette perspective mondiale
est simple : bien que les marchés
nationaux demeurent forts pour Velan, la
société reconnaît que son avenir ne repose
pas seulement à l'intérieur des côtes nordaméricaines, le monde est de plus en plus
interconnecté. Selon Tom Velan, « depuis
que je me suis joint à la société en 1973 pour
travailler sur une importante commande
de la Russie, il m’est apparu évident qu’il
y a d’énormes possibilités sur les marchés
internationaux. Nous avons établi toutes
nos usines outre-mer dans des pays où nous
avions d'abord mis en place une chaine

d'approvisionnement efficace ou dans des
pays où nous avions réussi à vendre nos
appareils et à établir un marché pour nos
produits. Je suis convaincu que sans nos
usines outre-mer, nous n’aurions pas pu
maintenir nos installations nord-américaines
qui fabriquent encore plus de 50 % de notre
production mondiale. »
Velan investit actuellement 48 millions
de dollars sur une période de deux ans
dans son infrastructure internationale de
fabrication afin d'améliorer son efficacité,
sa capacité, sa compétitivité-coûts et
sa présence sur les marchés mondiaux.

En Amérique du Nord, les investissements
incluent l’acquisition d’importants
montages d’essai, de postes de soudage
robotisés et de machines à commande
numérique par ordinateur pouvant
fonctionner sans surveillance.
Velan a également modifié certaines de
ses cellules d’assemblage afin d’améliorer le
flux de production selon les principes Lean
ou les principes de la production à valeur
ajoutée (PVA). Tom ajoute : « Nous avons
aussi établi une toute nouvelle usine en Inde
et élargissons notre gamme de production
en Corée et en Chine. »
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« Je suis convaincu que sans nos
usines outre-mer, nous n’aurions
pas pu maintenir nos installations
nord-américaines qui fabriquent
encore plus de 50 % de notre
production mondiale. »
—Tom Velan, président et chef de la
direction

Le 3 décembre 2012 : Cérémonies d’inauguration de notre nouvelle usine, Velan Valves India, à
Coimbatore, dans la province de Tamil Nadu.
Une présence accrue en Inde
En décembre 2012, Velan a ouvert une nouvelle usine à Coimbatore dans la province
de Tamil Nadu. La robinetterie fabriquée à
cet endroit sera destinée à la fois au marché
indien et au marché international.
« Nous avions déjà une solide force de
vente en Inde avec des bureaux à Delhi,
Mumbai, Baroda et Chennai, grâce surtout
aux efforts déployés pendant de nombreuses
années par S. Giridhar (mieux connu comme
Giri) », explique Tom. Giri est un vétéran du
marché et, avec l'équipe qu'il a aidé à mettre
sur pied, il a représenté Velan en Inde pendant bon nombre d’années.

À gauche : L'ambassadeur Stewart Beck,
haut-commaissaire du Canada en Inde, à
côté de Tom Velan, pendant la cérémonie
d’inauguration de notre nouvelle usine en Inde.

« Nous devions toutefois trouver la bonne
personne pour diriger la nouvelle usine.
Nous avons mené une campagne de recrutement intensive et interviewé de nombreux
candidats, car nous voulions quelqu’un qui
avait de l’expérience pratique et de solides
connaissances sur la production Lean ou la
production à valeur ajoutée », ajoute-t-il.
Velan a fini par trouver le candidat idéal en
la personne de Ramesh Babu, directeur général de Velan Valves India. Ramesh possède
plus de 20 ans d’expérience dans le secteur
de la robinetterie, et il connaît les opérations de fabrication à fond. Ce savoir-faire
est nécessaire parce que l’Inde comporte son
propre lot de défis, malgré sa multitude de
forces. Par exemple, les besoins en énergie de
toutes sortes sont énormes dans ce pays.
« L’Inde a une classe moyenne qui s’élargit
rapidement, une population croissante ainsi
qu’un bon nombre de nouvelles entreprises,
et son infrastructure nécessite d'énormes
améliorations. Tout le monde a besoin
de plus d'énergie et doit pouvoir y accéder mieux, » souligne Tom. Cette croissance rapide a occasionné des problèmes
d’approvisionnement en énergie de temps à
autre. « La plupart des entreprises doivent
avoir leurs propres génératrices en cas de
pénurie d’électricité, » ajoute Tom. « Cette
situation est malheureusement très inefficace, coûteuse et en même temps, mauvaise
pour l’environnement. Les besoins en énergie
en Inde sont énormes, mais bon nombre de
projets énergétiques sont retardés. »
Au début, Velan Valves India fabriquera
de petits appareils en acier forgé pour le

marché des exportations. Elle se concentrera
également sur des produits de niche répondant aux besoins particuliers du marché de
l’énergie et du raffinage de l'Inde.
Activités commerciales en Chine :
un pays qui ne s'arrête jamais
Velan a une usine en Chine depuis 2008,
et elle y ajoute actuellement une deuxième
chaîne de production qui sera dédiée à la
fabrication de grands appareils autoclaves
en acier moulé destinés aux producteurs
d'énergie sur le marché chinois. Velan a
investi dans des montages d’essai, des machines à commande numérique par ordinateur et des postes de soudage robotisés.

Michel Monier, directeur général des projets
nucléaires en Chine de Velan au bureau de
Velan à Pékin.
« Il s’agit certes d’un marché très compétitif,
mais au cours des deux dernières années, la
Chine a été notre plus grand marché outremer », explique Tom. Velan doit rivaliser non
seulement avec des entreprises chinoises,
mais aussi avec des multinationales occidentales.
Outre l’usine chinoise qu’elle agrandit
actuellement, Velan possède également
un bureau de vente en Chine, dédiée
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« Le groupe Velan travaille
activement et de façon continue
avec des sociétés chinoises et russes d'ingénierie-construction afin
de fournir une robinetterie de
pointe et améliorée qui contribue
à augmenter le niveau de sécurité
des futures centrales nucléaires. »
—Michel Monier, directeur des
projets nucléaires en Chine de Velan
2008 : Lancement de la production à l’usine de Velan en Chine.

Sheng Qing, ingénieure principale, Robinetterie
nucléaire, bureau de vente en Chine.
exclusivement au marché nucléaire en plein
essor dans ce pays. Velan est présent sur
le marché chinois depuis plus de 40 ans.
En fait, selon Michel Monier, directeur
général des projets nucléaires en Chine, « le
fondateur et ancien chef de la direction de
Velan, Monsieur A.K. Velan avait établi des
relations directes avec la Chine en 1972. A.K.
et Tom étaient présents à une exposition
canadienne à Pékin en 1972. » Au cours des
dernières décennies, la Chine a continué à
se développer, tout comme les ventes et les
activités de production de Velan en Chine.
« Velan a maintenant un bureau de vente
en Chine, dédié au secteur nucléaire. Nous
sommes heureux de pouvoir compter sur
Sheng Qing, une spécialiste réputée en
robinetterie nucléaire et une membre clé de
l’équipe, déclare Michel. Nous avons également mis sur pied une équipe d’assistance
technique spécialisée à l'usine de Velan à
Suzhou. Cette équipe nous aide à fournir
des services après-vente plus rapidement
et plus efficacement à nos clients en Chine
dans le secteur nucléaire et d'autres secteurs.

Nos clients chinois aiment recevoir un
soutien technique de Velan dans leur propre
langue. » Pour l’entretien de la robinetterie,
Velan compte sur l’équipe de son usine à
Suzhou, en Chine.
Pour ce qui est du secteur nucléaire,
Michel Monier explique que « le groupe
Velan travaille activement et de façon
continue avec des sociétés chinoises et russes
d'ingénierie-construction afin de fournir
une robinetterie de pointe et améliorée qui
contribue à augmenter le niveau de sécurité
des futures centrales nucléaires. »
La plupart des nouveaux produits conçus

spécifiquement pour le marché nucléaire
par la filiale de Velan en France sont des
appareils forgés, qui sont une spécialité de
Velan. Les frais incombant au propriétaire de
ces appareils sont les plus faibles qui soient
au cours de la durée de vie des réacteurs de
pointe qui s’établit à 60 ans.
« Avec l’aide du bureau de vente de Velan
dédié au secteur nucléaire chinois, nous
sommes déterminés à fournir le soutien
technique nécessaire pour développer
les réacteurs chinois de pointe que l’on
construit ou conçoit à l’heure actuelle. Nous
avons également l’intention de continuer à

1988 : Établissement de Velan Ltd. en Corée.
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Réseau international de Velan

Siège social, Velan inc. : Montréal, Canada
VelTEX, le nouveau centre de distribution de
30 000 pieds carrés (2 787 mètres carrés) de
Velan à Houston, au Texas.
développer nos services d’entretien sur place
en mettant sur pied prochainement un centre
d'entretien en Chine », déclare Michel.
Les efforts assidus déployés dans ce secteur
particulier continuent à porter fruit. En
mars cette année, Velan a signé de nouveaux
contrats d’une valeur de 9,75 millions de
dollars américains (7,5 millions d’euros)
pour la fourniture de robinetterie nucléaire
en Chine. Les contrats avec la China Nuclear
Energy Industry Corporation (CNEIC)
prévoient la fourniture de robinets à soupape
de classe nucléaire aux deux nouvelles centrales 3 et 4 de type VVER de Tianwan. Les
contrats avec la CNNP prévoient la fourniture de pièces de rechange aux unités 1, 2, 3
et 4 de Quinshan II.
Expansion de Velan en Corée du Sud
Velan agrandit actuellement ses installations en Corée du Sud en y ajoutant une
troisième usine. La nouvelle usine, qui
ouvrira ses portes au cours de la deuxième
moitié de 2013, fabriquera des appareils de
grand diamètre afin d'offrir une gamme de
produits plus vaste aux sociétés d’ingénierieconstruction coréennes qui dont partie de sa
clientèle.
Avec ce dernier ajout, six des dix-sept
usines de Velan seront situées dans des pays
asiatiques.
Quel que soit le type de travail d’envergure
internationale et quel que soit l’emplacement
du site de travail dans le monde, une chose
est certaine : Velan vise à être un chef de file
efficace dans le secteur de la robinetterie.
Comme Tom l’explique, « Avec 62 % de
notre chiffre d'affaires et 45 % de nos gens
à l'extérieur de l’Amérique du Nord, nous
devons penser en fonction du monde. » |V V|

•• 16 installations de fabrication (bientôt 17)
•• 5 centres d’entreposage et de distribution
•• Des centaines de distributeurs dans le
monde entier
•• Plus de 60 ateliers d’entretien dans le
monde entier

Usines
Amérique du Nord

Europe

Asie

Montréal, Canada  
Velan inc., usine 1

Lyon, France  
Velan S.A.S.

Ansan, Corée du Sud  
Velan Ltd., usine 1

Montréal, Canada
Velan inc., usines 2 et 7

Mennecy, France
Segault S.A.

Ansan, Corée du Sud  
Velan Ltd., usine 2

Granby, Canada
Velan inc., usines 4 et 6

Leicester, Royaume-Uni   
Velan Valves Ltd.

Taichung, Taïwan
Velan Valvac Mfg. Co., Ltd.

Montréal, Canada  
Velan inc., usine 5

Lisbonne, Portugal  
Velan Válvulas Industriais, Lda.

Suzhou, Chine  
Velan Valve (Suzhou) Co., Ltd.

Williston, VT, É.-U.  
Velan Valve Corp., usine 3

Lucca, Italie  
Velan ABV S.p.A., usine 1

Coimbatore, Inde  
Velan Valves India Pvt. Ltd.

– Homologation
nucléaire de l’ASME

Lucca, Italie  
Velan ABV S.p.A., usine 2

Centres de distribution

➀ Granby, Canada, VelCAN ➁ Marietta, Géorgie, É.-U., VelEAST ➂ Houston, Texas, É.-U., VelTEX  
➃ Benicia, Californie, É.-U., VelCAL ➄ Willich, Allemagne, Velan GmbH
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Développement
commercial en
Amérique latine

L’Amérique latine est une
région du monde qui regorge
de ressources et d’occasions
d’affaires, et qui se développe
très rapidement. Mais trouver
cette occasion d’affaires
tant désirée est une tâche
monumentale, vu la vaste
étendue du territoire et la
diversité à l'intérieur des
frontières de chaque pays.

24 | Vision Velan | Printemps 2013

Issue 6 Vision Velan 2013.indd 24

7/12/13 3:57 PM

L

’Amérique latine n’est pas seulement
une région avec une série unique de
problèmes, c'est tout un monde », affirme
Sergio Pensotti, directeur des ventes de
Velan en Amérique latine. « Il est impossible
de regrouper les nombreux aspects qui la
caractérisent », ajoute-t-il.
Chaque pays, chaque industrie a
ses propres forces, comporte des défis
particuliers et fait des affaires à sa façon.
« Pour comprendre comment réussir dans
une autre partie du monde, la première étape
consiste à comprendre que souvent nous en
savons très peu sur ce pays tant que nous
n’y avons pas passé un temps considérable
à en apprendre plus sur ses nombreux
microclimats politiques, sa population
différente, ses cultures, et la façon dont y fait
des affaires », ajoute Sergio.

Comprendre ce que nous ne savons pas
La tâche commence lorsque nous nous rendons compte de ce que nous ne savons pas
d’un pays pour déterminer ce que nous devons apprendre. Par exemple, bien des gens
dans d’autres régions du monde ne réalisent
pas qu'il y a des différences linguistiques en
Amérique du Sud.
« Trop de gens croient que tout le monde
en Amérique du Sud parle l'espagnol, mais
c’est faux. Dans le plus grand pays, le Brésil,
on parle le portugais, et ce c’est pas une
variation de l’espagnol comme plusieurs le
pensent », ajoute Sergio.
« Si vous allez au Brésil en parlant
l’espagnol, et pensez pouvoir communiquer
avec les 190 millions de personnes qui y
habitent, vous vous trompez du tout au
tout », dit-il.
De plus, la connaissance de la langue n'est
qu'une partie du casse-tête, même si elle
représente la première étape vitale.
La situation politique de chaque pays
diffère, chaque pays a ses propres ressources
naturelles et une géographie qui influence
ce qui peut y être produit de même que
son propre flux commercial et ses propres
infrastructures.
La majorité des activités commerciales en
Amérique latine sont influencées par le fait
que bon nombre de pays sont dans un état
de flux et d’évolution parce que les partis
politiques changent rapidement de main et
que les pays apprennent à tirer profit de leurs
ressources naturelles.
Par exemple, le marché est très prometteur
pour l’instant au Mexique parce qu’un

nouveau président, Enrique Pena Nieto,
a pris le pouvoir et a déclaré qu'il désire
renforcer ses liens économiques avec des
sociétés pétrolières étrangères. La production
de pétrole, l’une des plus importantes forces
économiques du Mexique et sa plus grande
source de revenus nationaux est en baisse
parce que la plus grande partie du pétrole
vient d'un champ pétrolier peu profond en
mer, Cantarell, en déclin depuis des années.
On espère que le nouveau climat politique
favorisera l'exploitation en eaux profondes
et encouragera la création d'entreprises
conjointes avec des sociétés pétrolières
américaines qui en sont capables.
En Amérique du Sud, les étrangers doivent
comprendre que la situation politique dans
certains pays ne favorise pas les fabricants
étrangers, et par conséquent on demande
souvent à ces entreprises d’établir des usines
sur place ou un certain type de partenariat
transfrontalier.
« Le Chile, le Péru, le Brésil et la Colombie
ont des situations politiques stables qui
créent un climat propice pour les sociétés qui
s’y sont établies et qui désirent y élargir leurs
activités », explique Sergio.

« Pour comprendre comment
réussir dans une autre partie du
monde, la première étape consiste
à comprendre que souvent nous
en savons très peu sur ce pays
tant que nous n’y avons pas
passé un temps considérable à en
apprendre plus sur ses nombreux
microclimats politiques, sa
population différente, ses cultures,
et la façon dont y fait des affaires. »
—Sergio Pensotti, directeur des ventes
de Velan en Amérique latine

La composition du pays
Une autre réalité est que les industries de
chacun des pays reposent sur les caractéristiques géographiques locales et les ressources
naturelles qui en découlent.

Sergio Pensotti, directeur des ventes de Velan en Amérique latine, chez le distributeur Feital
au Brésil, avec un important stock d’appareils de robinetterie Velan derrière lui.
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« Pour ce qui est du Brésil, je
conclurais que même si tout
le monde parle de l'Amérique
du Sud comme d’une région en
développement, ça ne s'applique
pas au Brésil. C'est déjà un
pays développé qui évolue
vite et de façon efficace. »
—Sergio Pensotti

Par exemple, le Chili est un pays long et
étroit, très montagneux d’un côté et qui fait
face à l’océan de l’autre côté.
« La longueur du pays correspond à la
largeur du Canada, et seulement 17 millions
de personnes y vivent entre l'océan et la plus
grande chaîne de montagnes au monde (les
Andes) », précise Sergio.
Mais le pays possède de riches caractéristiques géophysiques, et son industrie minière
est très florissante. En fait, c’est le plus
important producteur de cuivre au monde,
dit Sergio.
Le pays possède également des industries
alimentaires et vinicoles florissantes à
cause du riche sol au pied des Andes et des
compétences remarquables des exportateurs
chiliens.
Il y a ensuite le pays voisin, la Bolivie,
également riche en minéraux, même s'il n’a

Sergio à la mine de cuivre de Collahuasi au Chili. En 2011, la société a produit 453 284 tonnes
métriques (499,700 tonnes US) de cuivre, ce qui représente 8,6 % de la production totale de
cuivre du Chili.
pas de littoral, et qui dépend presque totalement de ses exportations. Ce pays compte
seulement 10 millions d’habitants et sa
politique économique diversifiée est dominée par le gaz naturel et à un degré moindre,
par la production de pétrole. Le gaz naturel
est exporté en grande partie vers le Brésil et
l’Argentine.
L’Argentine par contre, avec une population de près de 41 millions de personnes
répartie sur un vaste territoire, a des réserves
considérables de gaz et a découvert récemment de nouveaux importants champs de
pétrole.

L’Argentine est également très forte dans le
traitement et l’exportation de ses ressources
naturelles. Selon Sergio, les usines pétrochimiques y traitent efficacement le gaz naturel et
les produits agricoles.
Et puis, il y a le Pérou, où, d'après Sergio,
il y a « de tout en abondance », y compris un
secteur minier en pleine expansion et une
exportation florissante de gaz naturel à partir
de gisements comme Camisea au centre du
Pérou, qui a commencé à exporter le gaz
naturel liquéfié (GNL) en 2010.
Le Pérou a modernisé récemment sa
structure commerciale, qui se porte bien

35 % de la population totale du Chili (17 millions) habitent dans la capitale Santiagio, fondée en novembre 1842.
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maintenant et qui attire d’importants
investissements étrangers. Sur le plan social,
les conditions des Péruviens s’améliorent
à un rythme qui dépasse de beaucoup la
moyenne en Amérique latine.
La Colombie est un autre pays où le commerce est bien organisé, ce qui encourage les
investissements étrangers et les partenariats.
Les Colombiens sont des gens qui travaillent
fort et qui sont incroyablement résilients aux
problèmes socio-politiques auxquels leur
pays est confronté depuis des années.
La Colombie, qui est le deuxième plus
important pays hispanophone au monde,
est un pays riche en ressources naturelles et
qui exporte des produits agricoles, comme
le café, des fleurs, etc. Sa production de
pétrole et de gaz ne cesse d’augmenter grâce
au soutien de sa société d'énergie pétrolière
nationale, Ecopetrol.
Il y a d’autres pays, comme le Vénézuéla
(population de 30 millions d'habitants),
dont la composition géophysique présente
un potentiel énorme qui n'a pas encore été
entièrement exploité.
Le Vénézuéla est le plus important
producteur de pétrole de l’hémisphère ouest
et possède les plus importantes réserves de
pétrole et de gaz naturel au monde. Il faut
des technologies de pointe pour extraire
le pétrole lourd des dépôts pétroliers non
conventionnels et le transporter. Ce pays
travaille aussi sur des projets pétroliers et
gaziers au large des côtes, « alors c’est un
pays où il y a encore beaucoup à faire »,
déclare Sergio.
Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique
du Sud, et le cinquième plus grand pays au

monde, tant en raison de sa superficie que de
sa population (195 millions d'habitants). Sa
production croissante de pétrole en mer fait
partie intégrante de son avenir économique.
Sur le plan énergétique, le pays se suffit déjà à lui-même et deviendra peut-être
bientôt un exportateur majeur grâce aux
réserves énormes qui ont été découvertes
récemment au large des côtes.
« Le pays est très avancé sur le plan
technique, car bon nombre d'industries font
appel à des procédés de pointe », indique
Sergio. Ces compétences techniques sont essentielles pour exploiter les réserves en mer.
Mais la production d’énergie n’est qu’une
des forces du Brésil. Le pays est doté de dons
de la nature de toutes sortes, allant d’une
foule de minéraux à la canne à sucre, en passant par des caractéristiques naturelles qui
attirent les touristes.
« Pour ce qui est du Brésil, je conclurais que même si tout le monde parle de
l'Amérique du Sud comme d’une région en
développement, ça ne s'applique pas au Brésil. C'est déjà un pays développé qui évolue
vite et de façon efficace », affirme Sergio.
Comment composer avec une diversité
d’une telle ampleur ?
Même si les problèmes sont vastes et évoluent
constamment, Velan s'est implantée dans
bon nombre de pays en Amérique du Sud de
même que dans certains pays d’Amérique
centrale et au Mexique, grâce à la fois à des
contacts directs et par l’intermédiaire de
partenariats solides avec des distributeurs.
La réussite repose sur l’expérience que
Velan et ses employés ont acquise avec le
temps. « Vous acquérez les connaissances
qu’il vous faut pour réussir en affaires en
Amérique latine grâce à des contacts directs
avec des gens là-bas », souligne Sergio. C’est
la raison pour laquelle les partenariats de
Velan sont tellement importants et la connaissance de la langue tellement vitale.
« Vous devez comprendre les cultures
locales pour pouvoir lire entre les lignes et
cerner les besoins des gens et de leurs entreprises, et aussi pour savoir comment combler
ces besoins. »
Il souligne également qu’il faut avoir
la bonne équipe sur place en Amérique
latine, une équipe qui connaît la culture
locale extrêmement bien ou qui est prête à
l’apprendre.
« Je cherche des gens qui manifestent de
l’enthousiasme pour ce qu’ils font et qui sont

« Je cherche des gens qui
manifestent de l’enthousiasme
pour ce qu’ils font et qui sont
prêts à s’engager, des gens qui
travailleront d’arrache-pied au
besoin, mais qui seront aussi
capables d’établir des relations
personnelles de confiance avec les
utilisateurs et des personnes clés. »
—Sergio Pensotti
prêts à s’engager, des gens qui travailleront
d’arrache-pied au besoin, mais qui seront
aussi capables d’établir des relations personnelles de confiance avec les utilisateurs et des
personnes clés », ajoute Sergio.
« Si vous êtes incapable de taper quelqu’un
sur l’épaule, de prendre un verre avec des
gens, d’apprécier une blague dans leur langue
et de créer un climat de confiance et une
amitié durable, vous ne réussirez pas en
Amérique latine », conclut-il. |V V|

Le saviez-vous ?
Sertaines personnes aiment voir le monde sous un autre
angle, et c’est certainement vrai pour Sergio! Avec un total
de 160 sauts à son actif, on voit Sergio ci-dessous faire un
saut en chute libre au-dessus de Houston et du Golf du
Mexique à l’époque où il s’adonnait au parachutisme.
Vous pouvez joindre Sergio par courrier électronique à
sergio.pensotti@velan.com.
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John Tsesmelis
Aussi résilient au travail qu’au soccer
Au soccer, les qualités
essentielles incluent l’endurance,
l’agilité, le contrôle et une
capacité de réflexion, à la fois
en tant qu’individu et en tant
que membre d'une équipe.
Mais ce n’est pas à John
Tsesmelis qu’il faut le dire.

L

e soccer est un élément clé de la vie
de John depuis plus longtemps que sa
carrière chez Velan, qui s'échelonne sur
un demi-siècle, et les compétences qu’il a
acquises en jouant pendant toutes ces années
se sont bien traduites dans ses fonctions à
titre de directeur de la première usine de
Velan à Montréal, l’usine 1.
« L’expérience m’a enseigné l’esprit
d’équipe et comment travailler avec d’autres
dans le but d’atteindre des objectifs, comme
vous le faites lors d’activités sportives en
groupe. Le principe est le même. Vous avez
un objectif à atteindre en équipe, alors vous
mettez en commun vos qualités pour y
arriver, » John explique.
Aujourd’hui, John a une réalisation de
plus à son actif : il est devenu récemment le
premier employé de Velan (à part le fondateur
A.K. Velan) à compter 50 années de service.
John ne tient pas particulièrement à
prendre sa retraite et affirme : « Je suis fier
de ma carrière chez Velan. J’aime ce que je
fais et surtout les nombreuses personnes avec
lesquelles je travaille. »
« Je désire donner l’exemple à d'autres »,
ajoute-t-il.
Du « vieux pays »
Il est évident, dès le début de la conversation,
à quel point l'éthique du travail est bien
ancrée chez lui. Cela vient en partie du fait
qu'elle a eu le temps de mûrir et de grandir
sur une longue période : John a occupé
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son premier emploi dans sa Grèce natale à
l’âge de 12 ans comme opérateur de tour et
outilleur-ajusteur.
« Il est peu courant de travailler en Grèce à
un âge aussi jeune, mais mon père est décédé
quand j’avais à peine quatre ans, et ma mère
devait s’occuper de quatre enfants. Elle avait
besoin de notre aide », explique-t-il.
Et il a également réussi à poursuivre ses
études tout en travaillant.
« Pendant mes études secondaires, je
travaillais six jours par semaine et j'allais à
l’école technique sept jours par semaine. Je
me réveillais à 7 h le matin et rentrais à la
maison à minuit », raconte-t-il.
Cela lui laissait peu de temps pour les loisirs. Il parvenait tout de même à trouver du
temps pour son sport préféré, le soccer, en été
lorsque l’école était fermée. Et il a obtenu son
diplôme d’études techniques en quatre ans.
« J’avais l’intention de poursuivre mes
études, mais j’ai eu ensuite l’idée d’aller au
Canada », ajoute-t-il.
Sa soeur Nitsa, qui avait quatre ans de
plus que lui, est arrivée de ce côté de l’océan
en premier alors qu’elle faisait partie d’une
troupe de divertissement. Elle travaillait
comme acrobate dans de nombreux
spectacles, y compris l'émission d'Ed
Sullivan aux États-Unis.
Nitsa est venue à Montréal pour le spectacle d’un casino de renom qui attirait des comédiens comme Dean Martin, Sammy Davis
Jr, et bien d'autres. Elle y a fait la connaissance de son futur mari et encouragea peu
après sa famille à venir la joindre au Canada,
un pays aux mille et une possibilités.
John raconte : « Je suis arrivé ici en 1962 à
l’âge de 17 ans. Je prévoyais rester cinq ans
et retourner en Grèce après pour poursuivre
ma carrière. Mais j’ai eu le bonheur de
rencontrer ma femme Mary quand j'avais
à peine 18 ans, et je me suis marié avec elle
trois ans plus tard, à 21 ans. Nous sommes
maintenant mariés depuis 46 ans.
Velan offre des possibilités d’emploi
L’autre chance que John a eue à cet âge a été
de trouver un emploi chez Velan. Sa candidature avait été refusée la première fois à l'usine
1 à Montréal, parce que son français et son
anglais étaient limités. Mais John est plutôt
du genre tenace, et quand il est revenu une
semaine plus tard, il a pu parler avec Milos
Chernik, un employé tchèque qui l’a encouragé en lui remettant un dessin d’atelier qu’il
devait examiner et commenter.

John et sa soeur cadette Domna en train de danser à Noël.
« J’ai pu lui expliquer dans mon anglais
limité que je savais de quoi je parlais, et il
m'a demandé de commencer le même jour »,
déclare John.

Mais même si Milos était d’avis que les
compétences techniques évidentes de John
compensaient largement pour ses connaissances rudimentaires en français et en

Montréal en 1962 : l’équipe grecque de soccer – John se trouve au bout de la deuxième rangée,
à droite.
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Le jeune John immortalisé par l’œil du
photographe.
anglais, les employés de l’usine ne se laissaient pas convaincre aussi facilement.
C’était difficile pour eux d’accepter les habitudes de travail d’un étranger comme lui.
« En Grèce, lorsque vous terminez votre
travail, vous ne rentrez pas chez vous tout
de suite. Vous restez et nettoyez votre lieu de
travail, et après vous rentrez à la maison »,
explique John.
« Les premiers jours, les gars me faisaient
la vie dure pour ça. Je ne comprenais pas. Ils
m'envoyaient des insultes, mais je ne faisais
que leur sourire en retour », souligne-t-il.
Son éthique du travail a toutefois attiré
l’attention de la direction, et deux ans plus
tard il a été promu au poste de régleur (celui
qui prépare les machines), et deux ans après,
à celui de contremaître.
« À 21 ans, j’étais responsable de 33
employés, ce qui n'était pas facile, car
certains avaient plus d'ancienneté que moi »,
explique-t-il.
Il a cependant travaillé fort pour gagner
leur respect, parfaire ses connaissances
linguistiques et continuer ses études. Il a
pris des cours du soir à l’école secondaire
de Montréal, et ensuite, il a fait des études
en administration des affaires à l’Université
Concordia. John se taillait entretemps une
réputation chez Velan. Quelques années
après avoir été promu au poste de

contremaître, le fondateur A.K. Velan a sorti
John des rangs et lui a demandé de devenir
chef d’atelier à l’usine 1. Sa carrière et ses
promotions se sont poursuivies par la suite à
mesure que l’usine grandissait.
« Jusqu’à aujourd'hui, je ne sais pas trop
ce que A.K. a vu en moi à cette époque,
peut-être une bonne rétroaction dans
mes rapports de rendement. Peut-être
ça, et peut-être aussi ma détermination
et ma résilience, tant sur le terrain de
soccer que dans l’usine », ajoute John.
John dirigeait l’équipe de Velan pendant la
saison où elle a battu une équipe invaincue
cinq années de suite, et remporté la victoire
lors du championnat de la ligue.
Dans l’usine, « j’avais la réputation d’être
un leader exigeant. Ma force, je crois, a
toujours été de reconnaître la capacité de
l’usine et du personnel, et de savoir ce que je
pouvais attendre d'eux, ajoute-t-il. Je dirige
en donnant l'exemple. Je ne demande pas aux
gens de faire quelque chose que je ne peux
pas faire moi-même. J'essaie de traiter tout le
monde avec respect pour qu’ils me respectent
eux aussi à leur tour. »

Une passion pour le soccer et la danse
John est un mordu de soccer, c'est un sport
qui lui tient toujours à coeur.
« Je joue au soccer depuis que j’ai quatre
ans et que je suis devenu capitaine de mon
équipe pour la première fois. À 15 ans, je
jouais dans la deuxième division à Athènes.
Quand je suis arrivé au Canada, j’ai joué
comme semi-professionnel pour une équipe
grecque pendant deux ans avec mon frère.
L’équipe ukrainienne nous a vu jouer à cette
époque et nous a invités à venir nous joindre
à eux pour essayer. J’ai ainsi été un Ukrainien
à titre honorifique pendant sept ans jusqu'à la
dissolution de la ligue. »
Et même s’il est plus âgé aujourd’hui, sa
passion pour le soccer n’en est pas moindre.
John est actif dans une ligue comptant dix
équipes de gens de 55 ans et plus qui jouent et
se pratiquent chaque semaine.
« Le soccer est un excellent sport qui vous
garde en grande forme, physiquement et
mentalement. Vous pouvez aussi vous y faire
beaucoup d’amis. Je connais certains de mes
coéquipiers presque depuis que je suis au
Canada », souligne-t-il.
Toutefois, l’autre passion de John est celle
qui lui a permis de rencontrer sa femme
Mary.
« J’adore danser et je danse depuis mon
enfance avec ma famille », explique-t-il. Il
dansait même lors de cette période intense
en Grèce où il étudiait et travaillait en même
temps.
« J’allais danser tous les samedis soirs.
J’étais très timide, mais quand j’étais sur la
piste de danse, j’étais une autre personne »,
affirme-t-il.
Cette personne différente était là le soir
où il fit la connaissance de Mary. John était
allé à une soirée pour y rencontrer une autre
femme qui s’intéressait à lui, et Mary était
là aussi pour remplacer une tante qui était
malade.
« Je n’arrivais pas à communiquer avec
cette autre femme. Mais Mary et moi, nous
avions la même passion. Nous aimions les
mêmes choses. C’était le coup de foudre»,
raconte John. |V V|

Ivan Velan, vice-président exécutif de Velan
(à gauche), était présent lorsque John a reçu le
prix de mérite de Velan pour ses 50 années de
service en 2012.
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Alors, quelle est votre histoire ?
Quand nous avons publié le premier numéro de Vision Velan il y a
près de deux ans, nous avions un mandat de rédaction clair : faire
connaître notre point de vue sur le savoir-faire de nos gens et partager
les connaissances de notre vaste communauté de distributeurs et
d’utilisateurs dans le monde entier.
C’est ici que vous avez un rôle à jouer.
Si vous êtes un distributeur de Velan, un utilisateur ou un spécialiste
dans les nombreux secteurs dans lesquels nous travaillons, nous
tenons à avoir de vos nouvelles! Tout ce qu’il faut, c’est un peu de votre
temps, et nous nous occuperons du reste pour que votre nom et le
nom de votre entreprise figurent dans notre publication. Qu’il s’agisse
d’un exemple de réussite professionnelle, d’un exemple des difficultés
auxquelles vous êtes confronté au travail, ou tout simplement d’un
récit de voyage délicieusement désuet, soyez assuré que nous vous
écouterons avec le plus grand intérêt!

Envoyez vos suggestions d’article à :
Tracy Fairchild, directrice des communications, Velan
tracy.fairchild@velan.com
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En 1950, A.K. Velan lançait ses purgeurs de vapeur brevetés sur le
marché pour la première fois, des purgeurs qui sont toujours activement
à l’œuvre aujourd’hui dans diverses applications dans le monde entier.
Animé d’un esprit d’entreprise unique et d’une audace classique,
Monsieur Velan a démontré comment un jeune immigrant au Canada
pouvait, en suivant une vision globale claire, mettre sur pied une
entreprise solide qui, au fil du temps, allait compter plus de 2000
employés avec un réseau international de 16 usines vouées à la
conception et à la fabrication d’une gamme de robinetterie de classe
mondiale.
Ce que vous ne savez peut-être pas au sujet de Monsieur A.K. Velan,
c’est que cet homme de 95 ans est un véritable homme de la Renaissance. Il est non seulement un inventeur, il a également écrit des livres
sur la cosmologie, et il est largement connu pour ses nombreux efforts
philanthropiques au cours des années. Et il aime toujours venir au
bureau tous les jours.

Velan. Une qualité durable.
+1 514 748 7748
www.velan.com

Velan. Plus que de la robinetterie.
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