
Thermotron Announces New Partnership with EPM in Canada
Thermotron is pleased to announce a new 
partnership with EPM, a service organization 
with expertise in air conditioning, refrigeration, 
and ventilation. EPM will be selling, installing, 
and servicing Thermotron environmental 
chambers and electrodynamic vibration 
shakers in Eastern Ontario and Quebec. 

“EPM has been in business for more than 40 
years and employs more than 80 people,” 
said Ernie Trainor, EPM’s Vice President of 
Operations. “To best serve our clients, we 
are able to conduct business in both English 
and French, and have locations in Montreal, 
Quebec City, and Ottawa/Gatineau.”

For the past 10 years, EPM has provided 
environmental chamber start-ups, and other 
service requests such as retrofits, preventive 
maintenance, and troubleshooting on Thermotron equipment in Eastern Ontario and Quebec. EPM has a team of 
specifically trained technicians and continues to upgrade their skill sets through attending the annual Service Seminars 
where they receive hands-on training from Thermotron experts. 

“We are excited for the opportunity to expand our business and better serve clients in Eastern Ontario and Quebec,” said 
Chris Scholten, Thermotron’s Eastern Regional Sales Manager. “EPM has an excellent track record and we look forward 
to working with them more closely.” 

Thermotron is the only manufacturer EPM represents for equipment sales. 

“We look forward to helping clients identify the best Thermotron equipment for their specific applications and address any 
possible facility issues to ensure a smooth delivery and installation process,” concluded Ernie Trainor. 
 
For more information on EPM or to request a consult, visit epm-mecanic.com or call (866) 332-4830 ext 332.
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Thermotron annonce un nouveau partenariat avec EPM au Canada
Thermotron est heureux d’annoncer un 
nouveau partenariat avec EPM, une entreprise 
de service spécialisée dans la climatisation, 
réfrigération et ventilation. EPM effectuera la 
vente, l’installation et l’entretien des chambres 
environnementales et des chambres à 
vibrations électrodynamiques Thermotron dans 
l’Est de l’Ontario et au Québec.

“EPM est en affaires depuis plus de 40 ans 
et emploie plus de 80 personnes», a déclaré 
Ernie Trainor, vice-président des opérations 
d’EPM. «Pour mieux servir nos clients, nous 
sommes en mesure de faire des affaires 
en anglais et en français, et nous avons 
des locaux à Montréal, Québec et Ottawa / 
Gatineau.”

Au cours des 10 dernières années, EPM a 
effectué la mise en marche de chambres environnementales et autres demandes de services tels que la rénovation, 
l’entretien préventif et le dépannage sur le matériel Thermotron dans l’Est de l’Ontario et au Québec. EPM dispose 
d’une équipe de techniciens spécialement formés et continue de mettre à niveau leurs compétences en participant à des 
séminaires de service annuels où ils reçoivent une formation pratique des experts Thermotron.

«Nous sommes ravis de l’occasion d’étendre nos activités et de mieux servir les clients dans l’Est de l’Ontario et au 
Québec», a déclaré Chris Scholten, Directeur des ventes, Région de l’Est, de Thermotron. “EPM a une excellente 
réputation et nous avons hâte de travailler avec eux de plus près.”

Thermotron est le seul manufacturier qu’EPM représente pour les ventes d’équipements.

«Nous sommes impatiens d’aider les clients à identifier les meilleurs équipements Thermotron pour leurs besoins 
spécifiques et d’aborder tous les problèmes d’installation possibles pour assurer un processus de livraison et d’installation 
en douceur», a conclu Ernie Trainor.

Pour plus d’informations sur EPM ou pour demander une consultation, visitez epm-mecanic.com ou composez le (866) 
332-4830, poste 332.
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