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McLaren Industries ouvre un Centre de R&D en appui aux OEMs en
Amérique du Nord

JACKSONVILLE, Floride – McLaren Industries s'est développée dans un effort pour augmenter les services
proposés à ses clients aux États-Unis et dans l'Amérique du Nord en général. Le principal producteur américain
de chenilles et de pneus de première monte pour les fabricants d’équipement d’origine OEM et pour le marché
de remplacement a récemment ouvert un nouveau Centre de Recherche et de Développement à Jacksonville, en
Floride, illustrant la souplesse et l'expertise de la société sur le terrain.
« Ce sera un outil extrêmement utile pour aider nos clients OEM à développer et tester de nouveaux concepts de
chenilles et de pneus. Nous développons nos produits et obtenons des résultats pour nos clients en temps réel »,
a déclaré Poj-Piman Nawadhinsukh, qui supervisera les installations et l'équipe d'ingénierie. « Tout est beaucoup
plus visible et tangible ici ».
Formé pendant de nombreuses années aux États-Unis et au Royaume-Uni, Nawadhinsukh possède 30 années
d'expérience globale comme directeur de sociétés multinationales dans divers secteurs.
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« Nommer un cadre supérieur ayant prouvé ses compétences pour diriger notre Centre de Recherche et de
Développement à Jacksonville est l'une des nombreuses mesures que nous avons prises en vue de poursuivre
notre succès mondial, et faire de McLaren une entreprise véritablement mondiale », a déclaré R.J. Doyle, PDG
de McLaren Industries. « Nawadhinsukh aura un avantage particulier dans la coordination de nos efforts
internationaux pour développer des produits répondant aux besoins de nos activités en pleine croissance ici en
Amérique du Nord ».
Opérationnel depuis Septembre 2015, le Centre de Recherche et de Développement dispose de multiples
fonctionnalités modernes conçues spécifiquement pour réaliser des épreuves sur la vaste gamme de produits que
McLaren offre pour chargeuses compactes, pelleteuses, chargeuses sur chenilles, télescopiques et autre matériel.
Le Centre dispose de différents types de terrains, de l'herbe au gravier en passant par le béton et l'asphalte, pour
permettre aux ingénieurs d'évaluer comment les différents concepts et composés en caoutchouc réagissent à
chaque surface.
McLaren Industries, Inc. est un fournisseur de chenilles en caoutchouc pour mini-pelles, chargeuses compactes,
machines agricoles et véhicules porteurs; pneus increvables pour chargeuses compactes, chariots
télescopiques, chargeuses sur pneus et pelleteuses; ainsi que des chenilles-sur-pneus pour chargeuses
compactes. Pour plus d'informations, contacter: McLaren Deutschland GmbH, 65760 Eschborn/Frankfurt, Tel:
+49-6196-2023-671, Fax: +49 6999 9999 7525, E-Mail info@mclareneurope.com ou visiter notre site
corporatif www.mclarenindustries.com.

