Nuera Air fait l’acquisition de BEAM auprès d’Electrolux
Laval (Québec), Canada, le 6 août 2018

Nuera Air, une division de Nuera inc., est heureuse d’annoncer l’acquisition de la marque d’aspirateurs
centraux BEAM de Electrolux.
Nuera Air est le fabricant des aspirateurs centraux Duovac et Husky, deux marques reconnues
mondialement pour leur qualité de fabrication, leur performance et leur durabilité depuis plus de 50
ans. Nuera Air fabrique ses produits dans ses installations de Laval (au Canada) et les distribue dans le
monde entier.
La marque d’aspirateur central BEAM est reconnue comme la première marque en importance dans le
monde depuis plus de 60 ans. Son solide réseau de distribution, ses employés dévoués et sa grande
notoriété font de cette acquisition une étape fondamentale pour dominer le marché par une présence
accomplie et une gamme de produits incomparable et complète chez Nuera Air.
« L’acquisition de BEAM est un tremplin pour le développement des affaires et une initiative
stratégique qui fait de Nuera Air le leader mondial de l’aspiration centralisée. Conjointement, Nuera
Air et BEAM seront en mesure de générer une puissante synergie qui sera la courroie de transmission
vers des innovations et l’évolution de leurs produits. La nouvelle Société Nuera Air portera son focus
sur la mise en marché de nouveaux produits qui répondront davantage aux besoins changeants des
consommateurs et qui favoriseront la démocratisation de l’aspiration centralisée dans le monde », a
déclaré Frederick Paquette, président de Nuera Air. « Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir les
employés clés et dédiés de l’équipe BEAM au sein de la famille Nuera Air. Cette dernière connaitra
une croissance de ses ressources, ce qui alimentera la passion et l’expertise en matière d’aspirateur
central. Ceci nous permettra de rassembler nos efforts autour de la reconnaissance de nos produits
chez les consommateurs, ainsi que les avantages d’avoir un système central d’aspiration chez soi »,
d’ajouter Frederick Paquette.
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