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Madame, Monsieur 

Au cours de nos 51 ans d’histoire, notre entreprise a réalisé un certain nombre d’acquisitions-clés. En fait, nous avons 
acquis cinq marques bien établies ; tous ces changements ont impliqué une croissance par le biais de marchés 
supplémentaires, d’innovations au niveau des produits et d'opportunités. Je suis très heureux de vous annoncer que ce 
jour marque le début d’une nouvelle ère pour Reznor.  

Aujourd’hui, nous opérons pour la première fois sous notre nouveau nom : Nortek Global HVAC. 

Nous avons de nombreuses raisons de changer notre nom et de nous aligner stratégiquement sur Nortek. En tant 
qu’organisation et marque, Nortek est parvenue à représenter une entreprise opérationnelle plus intégrée, offrant une 
large gamme de produits. En nous associant plus activement au nom Nortek, nous profitons d'une meilleure 
reconnaissance sur le marché mondial avec de nombreuses opportunités supplémentaires de collaboration et de vente 
croisée.  

Ce que cela signifie pour vous 

Nortek Global HVAC Belgium nv est notre nouvelle entité juridique. Au cours des prochains mois, vous commencerez à 
voir ce nouveau nom et notre nouveau logo sur les documents commerciaux, les sites web etc. Vos contacts recevront 
également de nouvelles adresses électroniques. Veuillez noter que, pendant cette transition, tout ne changera pas 
immédiatement. Ce changement de nom n’affectera pas nos contrats clients. 

L’entreprise que vous avez connue sous le nom de Reznor a grandi en taille, en qualité et est désormais davantage en 
mesure de servir un marché HVAC en pleine croissance. J’espère que vous vous réjouissez autant que nous de cette 
opportunité qui nous est offerte de nous distinguer encore davantage. Sous le nom Nortek Global HVAC, nous nous 
appuyons sur nos forces et donnons à notre entreprise une toute nouvelle dimension.  

L’équipe de Reznor souhaite profiter de cette occasion pour vous remercier de votre soutien au fil des ans. Nous nous 
réjouissons tous d’avance de la poursuite future de nos relations. 

 Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations 

 
 
 
 

Simon Parker 
Directeur général Europe 
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Madame, Monsieur,  
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons le déménagement de Molimex-therm vers nos nouveaux 
bureaux à Zaventem, et ceci afin de mieux vous servir. A partir du 22 juin nous serons disponibles à notre 
nouvelle adresse: 
Excelsiorlaan 45 
B - 1930 ZAVENTEM 
 
Comme beaucoup d’entre vous le savent, Molimex-therm existe déjà depuis 1945. Au fil du temps, 
Molimex-therm a connu plusieurs repreneurs mais est resté un nom bien établi sur le marché ! 
 
Avec notre nouvelle localisation nous avons également voulu un nouveau look ! 
 
 
 

e pour: ecologie, eRp, energie, efficacité, … 
 
Le temps où l’on ouvrait simplement une vanne gaz est terminé. Maintenant il faut tenir compte de 
l’énergie et de l’écologie. Molimex-therm est continuellement à la recherche de produits plus performants 
et veut montrer clairement avec le “e” l’évolution ! 
 
Nous tenons à partager cela avec vous et vous invitons à notre ouverture officielle au cours de la 
deuxième semaine de septembre. Nous aurons une nouvelle salle d’exposition pour vous accueillir et 
vous convaincre ! Vous recevrez bientôt plus d’informations à ce sujet. 
 
Au plaisir de vous voir très rapidement.  
 
Sincères salutations 
 

 
Wim Ros Chris Grammens 
Sales Manager Benelux  Business Unit Manager 
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