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PCM lance son nouveau site internet : www.pcm.eu
PCM, spécialiste des pompes volumétriques pour le pétrole, l’agroalimentaire et l’industrie lance son nouveau site web dédié aux
industriels en recherche de solutions innovantes et rentables pour répondre aux exigences de leurs marchés.
Ce nouveau portail internet, convivial et dynamique, a été conçu et repensé de manière à mieux répondre aux attentes spécifiques des
industriels en plaçant leurs enjeux stratégiques au cœur de notre site. Il est conçu pour répondre aux questions de maîtrise des
investissements et des coûts de fonctionnement, de continuité de production et d’optimisation de la productivité, de sécurité des
équipements et de réduction de leurs impacts environnementaux, questions qui sont aussi au centre de nos activités. Présentant les
domaines d’expertise de PCM dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’agroalimentaire, de l’industrie (cosmétique, chimie, industries
papetière, nouvelles énergies, mines et minerais, environnement, ingénierie mécanique) il propose nos gammes de solutions de pompage
et de services et oriente l’internaute vers la solution la mieux adaptée à son application.
La nouvelle version de pcm.eu adopte une maquette dite "responsive design", c'est à dire qui s'adapte automatiquement à toutes les tailles
d'écrans, depuis les mobiles jusqu'aux écrans HD. Elle offre aux visiteurs une navigation optimale avec un fil d’Ariane leur donnant à tout
moment la possibilité de savoir où ils se trouvent dans le site. Elle facilite la recherche en organisant clairement le site depuis la page
d’accueil. Les menus déroulants offrent une vue d’ensemble de notre offre qui permet de se rendre dans les rubriques recherchées sans
perdre de temps. L’ergonomie du site favorise plus d’interactivité et de contenus multimédias.
« Un site plus clair, qui reflète mieux l’identité de PCM et son évolution, et s’adapte également à celle des usagers vers de plus en plus de
mobilité et de rapidité, tel est le principe général de ce nouveau pcm.eu. » selon Sophie Biraud, Responsable Communication Monde de
PCM.
Pétrole et gaz
PCM est leader dans la fourniture de systèmes d’activation de puits (ALS) et de pompes de transfert en surface (STP) et répond aux besoins
de l'industrie pétrolière pour le pétrole lourd, le pétrole léger, la récupération thermique assistée des hydrocarbures et le gaz de houille.
Agroalimentaire et Soins
PCM est leader dans la fabrication de pompes et de systèmes de pompages pour le transfert, le dosage, le mélange et le remplissage de
produits alimentaires et de soins (cosmétique et pharmaceutique).
Industrie
PCM propose des pompes et systèmes aux six secteurs industriels exigeants que sont l’environnement, les nouvelles énergies, l’industrie
papetière, la chimie, les mines et minerais et l’ingénierie mécanique.
PCM a été fondé en 1932 par l’inventeur de la pompe Moineau™ (pompe à cavité progressive), René Moineau. Très peu pulsatoire et
respectueuse du produit (faible cisaillement), la pompe Moineau™ est idéale pour les tâches nécessitant un débit constant, quelles que
soient la viscosité ou la pression du fluide.

Contacts Presse
Amandine Roman-Ros
aromanros@pcm.eu
Michèle Houel
mhouel@pcm.eu
Phone : 01 77 68 31 01

PCM EUROPE S.A.S.
6, boulevard Bineau
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE
Phone : +33 (0)1 77 68 31 00
Email : contact@pcm.eu

www.pcm.eu

S.A.S. au capital de 44.223.806 € – 803 933 472 RCS Nanterre – SIRET 803 933 472 00018 – APE 4669B – TVA FR 91 803 933 472

