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Mai 2017
À l’intention de nos estimés clients,
Depuis notre fusion du mois de septembre 2016, nous travaillons d’arrache-pied à offrir ensemble le
meilleur de Johnson Controls et de Tyco. Il est maintenant l’heure d’assumer pleinement notre identité au
nom de Johnson Controls, chef de file international en matière de produits et de technologies de
construction, solutions intégrées, stockage énergétique et solutions de détail informatisées.
Au cours des mois à venir, nous procéderons à la transition de l’identité de nos unités commerciales de
marque Tyco, qui comprennent Tyco Feu et Sécurité Intégrés, vers la marque Johnson Controls.
Petit à petit, vous pourrez vous attendre à voir la marque Johnson Controls sur nos véhicules de service
et uniformes, cartes professionnelles et bâtiments. Nous continuerons, chez Johnson Controls, à vendre,
installer et entretenir les produits de protection incendie, sécurité et détail pour lesquels nous sommes
reconnus, et qui comprennent les marques Simplex, Grinnell, Tyco et Sensormatic.
La même équipe Tyco compétente et chevronnée que vous connaissez déjà sera celle qui vous servira
sous l’enseigne Johnson Controls. Nous continuerons à vous offrir cette même expérience, accumulée
au fil de décennies, en matière de solutions de protection incendie, sécurité et détail, de compréhension
complète des codes, normes et applications, et de solutions personnalisées qui conviennent à vos
besoins et relèvent les défis auxquels vous faites face.
Notre équipe s’enthousiasme à l’idée de tirer profit de nos forces respectives, et de combiner nos
perspectives afin de vous offrir de nouvelles manières d’atteindre vos objectifs; d’innover plus rapidement
et d’améliorer le rendement de vos bâtiments; et d’intégrer les technologies et les solutions qui
promouvront votre efficacité, protégeront vos biens et votre personnel, et stimuleront votre croissance.
Notre priorité reste de soutenir votre réussite, partout et en tout temps. Si vous avez des questions,
veuillez communiquer avec votre représentant local ou avec le centre de service à la clientèle.
Nous vous remercions encore du soutien que vous apportez à Johnson Controls. Faire affaire avec vous
est un privilège.

Salutations distinguées,

Bill Maginas, vice-président régional et directeur général, Canada
Solutions de bâtiments, Amérique du Nord

