Eddyfi/NDT devient Previan
Le groupe technologique industriel adopte un nouveau nom pour mieux mettre en valeur son rôle dans la protection
de la pérennité des infrastructures du monde entier.
Québec, le 16 juin 2022 - Eddyfi/NDT, dont le siège social est situé à Québec et qui compte plus de 1 550 employés
et 32 bureaux dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait changé de nom pour devenir Previan.
Previan, anciennement Eddyfi/NDT, est un groupe de technologie industrielle, actuellement composé de cinq unités
d'affaires autonomes: Dynamic Risk, Eddyfi Technologies, NDT Global, Senceive et TSC Subsea. Le groupe se
concentre à fournir aux organisations les données et les informations nécessaires pour maintenir la performance, la
sécurité, la santé et la durabilité des infrastructures critiques - offrant ainsi la meilleure ligne de défense contre le
déclin et la dégradation inévitables de ces actifs.
"À ce stade de la vie de l'entreprise, nous avons estimé qu'il était important de différencier l'image de marque du
groupe de celle des unités d’affaires. Bien sûr, le nom Eddyfi/NDT reflétait bien nos racines, mais nous sommes
aujourd’hui prêts à franchir une nouvelle étape et arborer un nom qui traduit mieux l’empreinte élargie du groupe,
et est aligné avec nos objectifs", a déclaré Martin Thériault, PDG et fondateur de Previan. " Nous avons commencé
en tant que société de contrôle non destructif en 2010. Et nous n'avons cessé de croître, en nous développant en
dehors du secteur des essais non destructifs au cours des dernières années, en indiquant clairement que nous
sommes un groupe de technologie industrielle axé sur les technologies de diagnostic avancées pour les
infrastructures et les actifs critiques ; notre nouveau nom concrétise parfaitement notre positionnement ", a ajouté
M. Thériault.
"Le nouveau nom est fort, évocateur et distinctif. Il fait un clin d'œil à nos racines québécoises, ce qui était pour nous
incontournable, avec la sonorité du nom qui ressemble au mot "prévient", un concept littéralement au cœur de notre
raison d’être. Nous croyons que ce nom maintient l'histoire et l'équité de notre marque et qu'il illustre bien notre
rôle actif dans la protection des biens essentiels du monde grâce à nos technologies", a expliqué Véronique Chayer,
directrice des communications stratégiques et des relations extérieures.
Pour lancer la nouvelle marque, la société a dévoilé un nouveau site web, à l'adresse www.previan.com.
À propos de Previan
Previan, connu sous le nom d'Eddyfi/NDT avant juin 2022, est un groupe technologique industriel privé, innovant et
en pleine croissance, qui se concentre sur les technologies de diagnostic avancées pour surveiller la santé des
infrastructures mondiales. Le groupe est au service de propriétaires d'actifs, de grandes sociétés d'ingénierie et de
sociétés de services dans le monde entier sur des marchés tels que l'aérospatiale, les infrastructures civiles, l'énergie,
les mines, la production d'électricité et le rail. Eddyfi/NDT estime que l'avancement de la science et de la technologie
par le biais de capteurs, d’instruments, de robots et de logiciels rend le monde plus sécuritaire et plus productif pour
les personnes et les entreprises et permet de préserver l’environnement. L'entreprise emploie plus de 1 500
personnes dans 32 bureaux à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays.
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