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Croissance extraordinaire
de Morgan Schaffer : une gazelle
L’entreprise internationale Morgan
Schaffer a doublé son nombre
d’employés au cours des trois
dernières années, a connu une
croissance de 37% pour l’exercice
financier 2012-2013 et a innové sur le
plan technologique. Tous les critères
sont donc réunis pour qualifier
l’entreprise de gazelle technologique
comme cela a été le cas pour Microsoft,
Cisco et Dell.

Morgan Schaffer, dont les bureaux sont situés à
LaSalle depuis 2006, n’a cessé de progresser
depuis sa fondation en 1965. Aujourd’hui, elle
est devenue «incontournable pour quiconque

veut protéger ses transformateurs électriques à
haute tension en mesurant les gaz dissous qui s’y
trouvent», avertit le président de Morgan
Schaffer, Richard Bérubé, Il explique que les
instruments de mesure tel le moniteur Calisto
inventé par Morgan Schaffer en 2000, permet de
diagnostiquer l’état d’un transformateur à
distance pour prévenir, entre autres, les risques
de surchauffe et de décharge électrique partielle.
Calisto est installé sur plus de 5000 grands
transformateurs dans environ 80 pays répartis
dans tous les continents et garde une longueur
d’avance sur les autres instruments puisqu’il
mesure deux types de gaz de plus que les
moniteurs des concurrents. Morgan Schaffer a
même développé récemment le logiciel
d’interprétation des données Inside View
donnant encore plus de contrôle aux clients.
En offrant à ses clients du secteur électrique la
possibilité de surveiller, d’évaluer et de mesurer
l’état de leurs transformateurs pour prévenir les
défaillances majeures, Morgan Schaffer s’est
positionnée de manière enviable sur le marché
international.
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- Location de camions court et long terme
- Entretien et réparation de toutes marques
- Heure d’ouverture prolongée (6h00 à minuit)

- Vente de camions

LA SOLUTION POUR VOS CAMIONS!
514-483-4242
WWW.LOCATION-EMPRESS.COM

5065306

- Véhicule de remplacement
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