
Neptronic appointe un nouveau directeur régional des ventes  

Montréal, Canada │ 17 novembre, 2017 – Neptronic est fière d’introduire Josiah Strauss comme 

nouveau directeur régional des ventes dans notre bureau nouvellement établi au Colorado.  

De 2013 à 2016, Josiah a travaillé dans l’industrie du pétrole et du gaz, où il a effectué de la consultation 

en matière d’exploration et d’environnement dans des régions d’Amérique du Nord et d’outre-mer. 

Auparavant, Josiah a tenu deux postes académiques à l’Université de Duke et l’Université de la Nouvelle-

Galles du Sud en Australie où il a travaillé sur des projets variés reliés aux changements 

environnementaux et leurs impacts. Il détient aussi un Doctorat en Sciences de la Terre et de 

l’Environnement de l’Université A&M du Texas, et un B.Sc. et  M.Sc. en géologie de la Florida Atlantic 

University en Floride. 

Sa compréhension des interactions climatiques dans l’environnement bâti et, à cause de son expérience 

en hydrologie, sa compréhension des impacts de la qualité de l’eau sur l’humidification viennent 

apporter de la valeur ajoutée aux opérations de Neptronic. Depuis son commencement, Josiah a élargi 

notre offre en matière de traitement d’eau, répondu aux questions sur le traitement d’eau et donné 

plusieurs séminaires en ligne et discours publics sur le sujet pour des représentants et membres de 

l’industrie.  

Comme directeur régional des ventes, Josiah sera la liaison entre les agents et Neptronic; il offrira son 

support concernant les difficultés qui pourraient surgir, aidera avec les formations ainsi que durant les 

évènements corporatifs locaux. Il couvrira les divisions d’Humidificateurs,  de Serpentins Électriques, et 

de Contrôles HVAC. 

Josiah sera dorénavant en charge des territoires suivants : Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska, 

Colorado, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiane, Wisconsin, Illinois, et l’Alberta. 

Nous sommes heureux d’accueillir Josiah dans notre équipe et nous lui souhaitons beaucoup de succès! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josiah Strauss, Directeur Régional des Ventes  



 

À propos de Neptronic 

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits pour 

l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs 

électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et serpentins électriques. 

Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine moderne de 

7 500 m² (80,000 pi2), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration verticale, 

l'intégralité de notre chaîne de production est sous le même toit. Depuis le développement de circuits 

imprimés et de microprogrammes à leur assemblage automatique en surface, en passant par la 

fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer que nos 

produits sont conçus pour durer. 

Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des produits 

innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% de nos 

ventes à travers notre réseau de distributeurs exclusifs autour du monde qui fournit des solutions 

complètes à nos clients dans tous les pays. 

Pour plus d’information visité notre site internet  neptronic.com 


