
 

ÉTAT

Public (NYSE :VRT)

CHIFFRE D’AFFAIRES

4,4 milliards de dollars 
américains  (exercice 2020) 

SIÈGES SOCIAUX

International : Columbus, Ohio, 
États-Unis
Régional : Chine, Inde, 
Philippines et  Italie

EMPLOYÉS

~ 21 000 dans le monde entier

PRINCIPAUX CLIENTS

Alibaba, Alstom, America 
 Movil, AT&T, China Mobile, 
Equinix, Ericsson, Reliance, 
 Siemens, Telefonica, Tencent, 
 Verizon et Vodafone

FAITS ESSENTIELS

Vertiv.com 1050, Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43085

Pour assurer la continuité des applications 
essentielles d’aujourd’hui  et de demain 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE VERTIV

Presque tous les aspects de notre vie nécessitent l’utilisation de la technologie. C’est comme ça que nous 
travaillons, que nous nous divertissons, etc. Cette connectivité ou cette utilisation des données fait partie de la 
nature même de notre société. Elle est essentielle à l’évolution humaine. Vertiv estime qu’il y a une meilleure façon 
de répondre à cette demande croissante pour les données — une façon motivée par la passion et l’innovation. 

En tant qu’experts de l’industrie, nous collaborons avec nos clients pour imaginer et bâtir des infrastructures 
prêtes pour l’avenir. Nous tirons profit de notre portefeuille de matériel, de logiciels, d’analyses et de services 
pour garantir que les applications essentielles de nos clients fonctionnent en permanence et de manière 
optimale, et qu’elles évoluent en fonction de leurs besoins commerciaux. 

Centres de données : HyperScale ou infonuage, colocalisation, entreprise et périphérie de réseau
Réseaux de communication : Macro site, centre de commutation, petite cellule et centre de données
Commercial et industriel : Soins de santé, fabrication, transport ferroviaire/en commun, production d’électricité, 
et pétrole et gaz

Offre

Infrastructure  
stratégique  
et solutions

Solutions 
intégrées de bâtis

Services et 
pièces de 
rechange

Portefeuille étendu de solutions et 
services d’infrastructure électrique, 
thermique, informatique et de 
périphérie de réseau

Géographie

Les Amériques

EMEA

AP

Empreinte mondiale bien établie  
et réseau de chaînes logistiques

Marché final

Centre de données

Communications

Commercial  
et industriel 

Des clients qui travaillent dans les 
secteurs d’activité parmi les plus 
importants du monde

56 % 47 % 70 %30 % 31 %
10 %

14 % 22 %

20 %

https://www.linkedin.com/company/vertiv/
https://www.youtube.com/vertiv
https://twitter.com/Vertiv
https://www.facebook.com/vertiv/
https://www.instagram.com/vertiv/
https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/vertiv-blog/#/


NOS MARQUES

AvocentMD 

Gestion de TI

ChlorideMD

Alimentation électrique 
dans le secteur industriel

CybexMC

Gestion de TI 

Energy Labs
Contrôle thermique commercial  
et industriel

GeistMC

PDU (boîtiers de distribution 
d’alimentation) pour bâti

AlbérMC

Surveillance des batteries

LiebertMD

Alimentation c.a. et thermique

NetsureMC

Alimentation c.c.
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Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Nous pensons qu’il y a une meilleure façon de répondre à cette 
demande croissante pour les données — une façon motivée par 
la passion et l’innovation. 

NOTRE RAISON D’ÊTRE

NOTRE PRÉSENCE

Architectes de la pérennité 
(Architects of Continuity™)

LES AMÉRIQUES
Emplacements des usines de fabrication et d’assemblage   8
Centres de services   165+ 
Service d’ingénieurs de projets   1370+ 
Soutien et intervention techniques   100+ 
Centres et laboratoires d’expérimentation pour les clients   5

PRÉSENCE MONDIALE 
Emplacements des usines de fabrication et d’assemblage   19
Centres de services   300+ 
Service d’ingénieurs de projets   3100+ 
Soutien et intervention techniques   250+ 
Centres et laboratoires d’expérimentation pour les clients   15

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE
Emplacements des usines de fabrication et 
d’assemblage   6
Centres de services   70+ 
Service d’ingénieurs de projets   580+ 
Soutien et intervention techniques   80+ 
Centres et laboratoires d’expérimentation 
pour les clients   6

ASIE PACIFIQUE ET INDE
Emplacements des usines de fabrication et d’assemblage   5
Centres de services   57+ 
Service d’ingénieurs de projets   1150+ 
Soutien et intervention techniques   70+ 
Centres et laboratoires d’expérimentation pour les clients   4
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