
    18 avril 2023 de 13 h à 20 h  
19 avril 2023 de 10 h à 16 h

      Hôtel Universel  
de Rivière-du-Loup 
311, Boul. Hôtel-de-ville 
Rivière-du-Loup (QC)  
G5R 5S4 Canada

Salon  
Industriel  
du Bas-Saint-
Laurent

www.salonsindustriels.com

GUIDE  
OFFICIEL

Les Grands Événements industriels et manufacturiers de l’Est du Canada

http://www.salonsindustriels.com
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Programmation des événements

18 et 19 avril 2023  
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent - SIB2023

Mardi 18 avril 2023
13 h 00 Ouverture des portes du Salon

14 h 00 Conférence : 
Les secrets d’un réaménagement d’usine réussi de Progima

15 h 00 Conférence : Automatisez vos processus : en quoi l’Intelligence artificielle  
peut révolutionner votre entreprise ? de Videns Analytics

16 h 00 Conférence :  
Transformation numérique : optimisez votre financement public de CEI Québec

17 h 00 Conférence :  
Planifier la relève de son entreprise, de CTEQ

18 h 00 Conférence :  
L’ACQ présente 4 fournisseurs inspirants

20 h 00  Fermeture des portes du Salon

Mercredi 19 avril 2023
10 h 00 Ouverture des portes du Salon

11 h 00 Conférence : Script et cahier de jeux -  
Des outils indispensables pour la vente en 2023 de Nomisco

12 h 00 Conférence :  
L’expérience employé de Go RH et Huni PAE

13 h 00 Conférence : Cybersécurité pour les manufacturiers en 2023,  
connaissez-vous vos obligations en matière de cybersécurité ? de StreamScan

14 h 00 Conférence :  
Recrutement à l’international, un incontournable de CanadimRH

16 h 00 Fermeture des portes du Salon

Toutes les conférences sont présentées à la Salle Malécites

Assistez à tous ces événements gratuits en vous inscrivant comme visiteur  
du Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent au www.sib-inscription.com
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PLAN DE SALLE

10 x 20

20 x 20

Entrée / 
Entrance

1
STIQ

105
Dickner  
Fournitures  
Industrielles

101
Équipements Co-
mairco

205
Air Liquide  
Canada

201
Voxel  
Factory

208
Jacmar  
Automati sation

5
Dessins Diverso

24
Videns  
Analytics

23
Progima

22
Prolab  
Technolub

21
INDUKTION

20
Québec  
International

6
2nd Skin Pro-
motion

7
Desjardins 
Entreprises

8
Trotec  
Laser

8-A
Cégep RDL

2
FM  
Con sul  -
tants 
ERP

3
NIVTOP 
Solu-
tions

4
NRB

15 x 10

5 x 10

8 x 10
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20 x 40

8-A
Cégep RDL

304
Applied Industrial  
Technologies

301
Élément Chauffant Bucan 

406
GLS Canada

404
Moteurs  
Électriques Laval

409
StreamScan

410
Aurelia  
Gloves  
Canada

411
ELECTROMAG

412
Groupe Hoskin

403
WAGO  
Canada

402
Hexagon  
Manufacturing 
Intelligence

401
Bissett  
Fasteners

400
Go RH

413
Électricité Plus

19
Catalys  
Lubrifiants

18
RM Recru tement 
intl

17
Soucy  
Industriel

15
Laval Poinçon et Matrice

408
SRS Environne-
ment

12
CTEQ

12-A
Moteurs élec-
triques P.M.R.

11
Référence Sys-
tèmes

10
CanadimRH

9
Groupe CFR

13
Rotorap

D
éb

ar
ca

dè
re

14
Tuba

8-B
Loue Froid

8-C Techsol Marine
8-D ACQ
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Bienvenue à la 5e édition du Salon Industriel  
du Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup !

Chers visiteurs,

L’équipe du Groupe Pageau vous accueille fièrement 
à cette 5e édition du Salon Industriel du Bas-Saint-
Laurent, présenté pour la première fois dans la ville 
de Rivière-du-Loup ! Depuis 1984, nous travaillons 
de concert avec de nombreux partenaires afin que 
ce grand événement puisse faire rayonner les entre-
prises industrielles de partout au pays. 

Dans le cadre de cette édition, le SIB met l’emphase 
sur l’innovation et les technologies de pointe et les 
services relationnels. Prenez quelques instants pour 
consulter notre programmation : vous découvrirez 
une variété de conférences proposées par des  
spécialistes de renoms dans un large éventail de  
domaines.

Durant votre visite, nous vous invitons à admirer  
le talent et le savoir-faire de nos entrepreneurs, à 
apprendre et discuter avec nos conférenciers, et à 
développer des relations d’affaires qui soutiendront 
le développement de votre entreprise.

Le présent guide vous indique donc les coordonnées 
de nos exposants, une description de leur expertise, 
ainsi qu’un plan de salle. Nous espérons que vous 
ferez de bonnes découvertes et développerez votre 
réseau de relations professionnelles.

Bon salon !

Éric Pageau

Message des  
promoteurs 
du Salon Industriel  
du Bas-Saint-Laurent

Éric Pageau
Président du Groupe Pageau  
et promoteur des Salons Industriels



Partenaires
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Mario Bastille
Maire de Rivière-du-Loup



Mot du maire
Déjà la cinquième année du Salon industriel du Bas-Saint-Laurent ! Très 
heureux qu’il se tienne à Rivière-du-Loup, le meilleur endroit dans tout 
l’Est du Québec pour brasser des affaires et créer des relations profes-
sionnelles durables et prospères.

Rivière-du-Loup est réputée pour sa production manufacturière et pour 
la vitalité de son économie, soutenue également par une forte concentra-
tion de PME qui ont fait de l’innovation une pièce maîtresse de leur déve-
loppement. Le rayonnement exceptionnel dont jouit notre ville est attri-
buable en bonne partie à l’essor incomparable des diverses industries 
installées sur notre territoire.

De grands noms sont associés depuis longtemps au succès louperivois. 
Des chefs de file qui font la fierté des gens de toute la région. Nos chefs 
d’entreprises ont du flair, de l’audace et une détermination sans borne. 
Leur réussite, ils en font une affaire collective. Les retombées positives 
dans notre milieu sont fortes et nombreuses.

Il faut dire que nous avons de la chance. La ville est un carrefour incon-
tournable pour de nombreux secteurs de marché, constituant un point 
central duquel on peut atteindre la Gaspésie, la Côte-Nord et le Sague-
nay–Lac-Saint-Jean mais aussi les Provinces Maritimes. 

Nous avons un parc industriel dynamique et très actif, dont les terrains 
sont convoités pour leur capacité portante élevée, leur coût avantageux 
et leur positionnement stratégique par rapport aux autoroutes, au rail et 
au transport maritime. De plus, le développement annoncé du Parc in-
dustriel territorial technologique et la mise en chantier récente des Halles 
d’innovation et de formation avancée (HIFA) constituent des occasions en 
or de venir s’implanter chez nous.

Ajoutez à cela la proximité d’un aéroport régional en pleine transforma-
tion ainsi qu’un port maritime en eau profonde qui voit grand, et vous 
avez devant vous tous les ingrédients de la réussite. 

Parfois, une seule visite suffit. Merci de votre présence.

Le maire 
Mario Bastille
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Présidente d’honneur
C’est pour moi un grand privilège d’occuper la présidence d’honneur 
du Salon industriel du Bas-Saint-Laurent 2023. Cet événement, étant un 
incontournable en région, allie démonstrations d’experts, réseautage 
et  nouvelles technologies. Chaque salon, aux quatre coins du Québec, 
possède son unicité. Le déploiement d’une grande énergie et l’engage-
ment de tous permet de rassembler sous un même toit des dirigeants 
de  centaines d’entreprises de l’écosystème des domaines industriels,  
manufacturiers et de la construction.

Mon implication en région et mes multiples interventions dans l’industrie 
me permettent de porter un regard global et humain sur les enjeux criants 
des organisations. Tout au long du salon, il me fera plaisir d’échanger 
avec vous sur votre réalité 2023. Que l’on parle d’intelligence artificielle, 
de la rareté de main-d’œuvre, de l’expérience-employé, du travail hybride 
et de l’innovation, chacun possède la même vision, soit maximiser la  
vitalité et la pérennité des organisations d’ici.

Pour ce faire, l’industrie devra être empreinte d’une grande confiance, où 
les gestionnaires sauront témoigner de leur ouverture envers chaque 
membre de leur équipe. Une confiance qui se traduira par une plus 
grande marge de manœuvre, plus de possibilités, un pouvoir décentralisé, 
l’utilisation du potentiel de chacun, et une plus grande place pour l’humain.

J’ai été à même de constater que plusieurs d’entre vous ont déjà enclenché 
le mouvement. Je vous souhaite à tous une bonne continuité dans vos 
objectifs organisationnels. N’hésitez pas à inspirer les autres et à partager 
avec eux votre vision !

Les équipes de Go RH et celle de Huni PAE (programme d’aide aux  
employés), seront présentes et heureuses d’échanger avec vous.

Bon Salon !

Paméla Bérubé

Paméla Bérubé
Vice-Présidente/Co-fondatrice  

de Go RH et Présidente de Huni PAE 
(programme d’aide aux employés)
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Partenaire
Chers visiteurs, l’ACQ est fière d’être partenaire de la 5e édition du Salon  
Industriel du Bas-St-Laurent. Nous vous souhaitons la bienvenue et une très 
belle visite. 

Au plaisir de vous rencontrer au Stand # 8-D

L’ACQ – Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Les Îles a pour mission de défendre  
et promouvoir les intérêts des entreprises membres en soutenant leur déve-
loppement et en offrant un accompagnement professionnel et une approche 
personnalisée et engagée. 

Par son offre complète, diversifié et personnalisée de services-conseils et  
de soutien, notre association souhaite être l’organisme de référence des  
entreprises en construction de la région Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les Îles.

Christine Bujold

Christine Bujold
Directrice générale, ACQ
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Partenaire
STIQ, fière partenaire des Salons Industriels depuis plusieurs années, 
vous souhaite la bienvenue à cette 5e édition du Salon Industriel du  
Bas-Saint-Laurent.

En tant qu’association multisectorielle d’entreprises manufacturières 
québécoises, nous croyons en l’importance de ce type d’événement pour 
promouvoir l’expertise des PME d’ici. 

Notre mission est de développer les relations d’affaires et améliorer  
la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l’essor 
de notre économie. 

Fort du plus grand réseau de manufacturiers du Québec, STIQ agit comme 
activateur de performance en créant des maillages fructueux et en  
déployant des programmes d’amélioration sur mesure.

Bon réseautage à tous et au plaisir de vous rencontrer au kiosque # 1

Richard Blanchet

Richard Blanchet
Président-directeur général, STIQ
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Partenaire 
Mesdames,  
Messieurs,

C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillerons à Rivière-du-Loup, 
les 18 et 19 avril 2023, le Salon industriel du Bas-Saint-Laurent. Le  
printemps se veut une saison inspirante pour la concrétisation de projets, 
l’implantation de nouvelles idées et la découverte de processus novateurs; 
c’est exactement ce que vous propose cet incontournable de la scène 
économique bas-laurentienne.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) est 
heureuse d’être associée à ce Salon. Présente dans votre milieu depuis 
plus de 127 ans, votre chambre de commerce se fait un point d’honneur 
d’orienter, de rassembler et de représenter ses membres afin de participer 
au développement responsable du milieu socio-économique régional.

Par conséquent, nous profitons de cette tribune afin d’inviter nos membres, 
les entreprises de la région – plus particulièrement celles du secteur  
industriel et manufacturier – à saisir cette occasion unique afin d’y recueillir 
des informations à la fois stratégiques, utiles et des plus innovantes ! 

Nombreuses sont les activités qui sont offertes tout au long de ces deux 
jours. Profitez-en pour réseauter, y créer des partenariats porteurs de 
même que rencontrer de nouveaux fournisseurs et collaborateurs.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous vous attendons en grand 
nombre ! 

Claudette Migneault

Claudette Migneault
Présidente-directrice générale 
Chambre de commerce  
de la MRC de Rivière-du-Loup
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2nd Skin 
Promotion inc.
Kiosque 6

2nd Skin est une entreprise 
spécialisée dans le matériel 
promotionnel imprimé. 
Plusieurs services offerts 
à prix très compétitifs : 
sérigraphie, broderie,  
DTG, transfert vinyle, 
l’impression numérique 
petit et grand format, les 
objets promotionnels et  
la conception infographique 
de vos projets. Tous vos 
besoins en impressions, 
conçus chez nous donc  
sans intermédiaire !

1485-A, rue Provinciale  
Québec (QC) G1N 4A4 
www.2ndskin.ca

A

ABB Canada
Kiosque 411

(Entreprise représentée 
par ELECTROMAG)

Acier Québec 
Maritimes
Kiosque 8-D

(Entreprise représentée 
par ACQ Bas-St-Laurent/
Gaspésie/Les Îles)

ACQ  
Bas-St-Laurent/
Gaspésie/Les Îles
Kiosque 8-D

L’ACQ – Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie / Les Îles a pour 
mission de soutenir le 
développement de ses 
entreprises membres. Avec 
une gamme de produits  
et de services adaptés,  
les entrepreneurs peuvent 
augmenter leur productivité et 
simplifier leur administration.
Cautionnement – Salle de 
plans virtuelle – Services 
juridiques – Formations 
RBQ – Webinaires – Santé  
et sécurité – Relations du 
travail – Résidentiel –  
Assurances – Programme 
de rabais – Solutions 
technologiques – Activités 
de réseautage
424, 2e Rue Est, 2e étage  
Rimouski (QC) G5M 1S6 
www.acq.org

Air Liquide 
Canada Inc.
Kiosque 205

Air Liquide est un leader 
mondial des gaz, technologies 
et services pour l’industrie 
et la santé. Présent dans  
78 pays avec 64 500 collabo-
rateurs, le Groupe sert plus 
de 3,8 millions de clients  
et de patients. Oxygène, 
azote et hydrogène sont des 
petites molécules essentielles 
à la vie, la matière et l’énergie. 
Elles incarnent le territoire 
scientifique d’Air Liquide et 
sont au cœur du métier du 
Groupe depuis sa création 
en 1902.
1250, boul. Rene-Levesque Ouest, 
suite 1700 Montréal (QC)  
H3B 5E6 
www.airliquide.ca

Applied 
Industrial 
Technologies
Kiosque 304

Un des plus grands distribu-
teurs industriels d’Amérique 
du Nord, Applied Industrial 
Technologies a réussi à 
fournir des solutions et 
créer de la valeur pour  
ses clients depuis plus de  
60 ans. Applied soutient  
les opérations d’entretien, 
de réparation (MRO) et de 
fabrication d’équipements 
d’origine (OEM) pour les 
entreprises de tous les 
secteurs industriels. Nous 
fournissons une gamme de 
roulements, de composants 
mécaniques de transmission 
de puissance, de manutention 
et de produits spécialisés.

6600, boul. Pierre-Bertrand  
Québec (QC) G2J 1S7 
www.appliedcanada.com

Aurelia Gloves 
Canada
Kiosque 410

Avec plus de 20 ans sur  
le marché canadien, Aurelia 
est l’un des plus grands 
fabricants de gants dentaires 
au monde. Notre entreprise 
familiale offre des produits 
de protection individuelle 
durables et de hautes 
qualités, certains même 
conçus et fabriqués au 
Canada. Carboneutre depuis 
2020, la suite logique vers le 
respect de l’environnement 
était de créer un gant 
biodégradable : RENEW !

1001, rue Jean Talon  
St-Bruno-de-Montarville (QC) 
J3V 0N3 
www.aureliagloves 
canada.com

AMETEK 
DREXELBROOK 
SOLARTRON
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

AWA (All 
Weather Air)
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

B

BIOBLEND
Kiosque 19

(Entreprise représentée 
par Catalys Lubrifiants)

Bissett Fasteners
Kiosque 401

Bissett a pour mission de 
fournir aux professionnels 
des produits de qualité  
et un service auquel ils 
peuvent se fier. Nos produits 
sont fabriqués selon les plus 
hauts critères de qualité et 
nous veillons à ce qu’ils 
soient rigoureusement 
conformes à nos spécifica-
tions. Rester fidèle à notre 
slogan signifie être toujours 
à la recherche de l’innovation. 
C’est pour cette raison que 
Bissett a conçu une gamme 
complète de produits faits 
sur mesure pour vous, les 
professionnels.

4105, boul. Indrustriel  
Laval (QC) H7L 6G9 
www.bissettfasteners.ca

Bronkhorst
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

http://www.2ndskin.ca
http://www.acq.org
http://www.airliquide.ca
http://www.appliedcanada.com
http://www.aureliaglovescanada.com
http://www.aureliaglovescanada.com
http://www.bissettfasteners.ca
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Dessins Diverso
Kiosque 5

Dessins Diverso est une 
compagnie spécialisée dans 
le support aux entreprises 
en conception mécanique 
et plan de fabrication.  
Passé maître d’œuvre sur 
des logiciels 3D et 2D tels 
que Solidworks et Autocad, 
nous en offrons également 
la formation et l’implantation 
en milieu professionnel et 
académique.

1245, rue des Merisiers  
Saint-Nicholas (QC) G7A 0P2 
www.dessinsdiverso.ca

Dickner 
fournitures 
industrielles
Kiosque 105

Dickner inc. est le spécialiste 
de la vente de fournitures 
industrielles, commerciales 
et institutionnelles. Nous 
offrons également un 
service de location d’équi-
pements de levage et de la 
construction, et un service 
de vente et réparation de 
moteurs électriques, de 
pompes, de compresseurs, 
d’outillage et d’équipements 
de chantier. Nos conseillers 
possèdent des années 
d’expérience, un savoir-faire 
solide, et une grande 
connaissance des réalités 
des différents milieux de 
travail.

559, rue de Lausanne  
Rimouski (QC) G5L 4A7 
www.dickner.com

Brown & Sharpe
Kiosque 402

(Entreprise représentée 
par Hexagon Manufacturing 
Intelligence)

C

CanadimRH
Kiosque 10

CanadimRH est une firme 
spécialisée en Recrutement 
international et immigration 
au bénéfice d’entreprises 
canadiennes. Notre équipe 
est composée d’experts en 
recrutement, développement 
international et immigration 
pour vous aider à sourcer à 
l’international les candidats 
qu’il vous faut, jusqu’à  
la gestion des dossiers 
d’immigration, l’accueil et 
l’intégration du candidat 
dans les meilleures condi-
tions.

1455, Saint Mathieu,  
suite 100 Montréal (QC) 
H3H 2M4 
www.canadimrh.com

CATALYS 
Kiosque 19

(Entreprise représentée 
par Catalys Lubrifiants)

Catalys 
Lubrifiants
Kiosque 19

Nous sommes la référence 
canadienne en matière de 
fabrication, de commerciali-
sation et de distribution de 
produits lubrifiants de 
haute qualité. 

2320, rue de la Métropole  
Longueuil (QC) J4G 1E6 
www.lubricants.crevier.ca/
fr/qc

Cégeps et 
Centre de 
service scolaire 
Kamouraska-
Rivière-du-Loup
Kiosque 8-A

Équipe de conseillères des 
services aux entreprises des 
Cégeps de Rivière-du-Loup, 
de ExtraFormation du 
Cégep de La Pocatière et du 
Centre de services scolaires 
Kamouraska-Ri-
vière-du-Loup.
80, rue Frontenac  
Rivière-du-Loup (QC) 
G5R 1R1 
www.cegeprdl.ca

Centre de 
Transfert 
d’Entreprise 
du Québec
Kiosque 12

Chef de file du repreneu-
riat ! Depuis 2015, le CTEQ a 
accompagné 13 000 entre-
preneurs et 4 000 entre-
prises totalisant 5,2 mil-
liards de chiffre d’affaires. 
Service-conseil – Occasions 
d’affaires – Formations et 
événements – Réseau 
d’affaires
2075, boul. Robert-Bourassa, 
bureau 810 Québec (QC) 
H3A 2L1 
www.ctequebec.com

CHEVRON
Kiosque 19

(Entreprise représentée 
par Catalys Lubrifiants)

Corken
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

SZ (Chambres  
Environne - 
mentales)
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

CTC
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

D

Dekker
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

Desjardins 
Entreprises
Kiosque 7

L’équipe Desjardins Entre-
prises – Bas-Saint-Laurent 
regroupe des spécialistes en 
mesure de répondre à tous 
les besoins financiers des 
gens d’affaires. Elle offre : 
des solutions d’affaires 
adaptées aux besoins précis 
de chaque entrepreneur, 
des conseils de spécialistes 
qui connaissent bien le 
secteur d’activité et la 
qualité des services de 
Desjardins et toutes les 
ressources d’un grand 
réseau. L’équipe se dé-
marque par la flexibilité et 
l’efficacité de son approche.

315, boul. Armand-Thériault, 
suite 200 Rivière-du-Loup (QC) 
G5R 0C5 
www.desjardins.com/ 
entreprises

http://www.dessinsdiverso.ca
http://www.dickner.com
http://www.canadimrh.com
http://www.lubricants.crevier.ca/fr/qc
http://www.lubricants.crevier.ca/fr/qc
http://www.cegeprdl.ca
http://www.ctequebec.com
http://www.desjardins.com/entreprises
http://www.desjardins.com/entreprises
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Drives ABB
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

DV Systems
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

E

Électriciens 
Desjardins – 
Bornes
Kiosque 8-D

(Entreprise représentée 
par ACQ Bas-St-Laurent/
Gaspésie/Les Îles)

Électricité Plus
Kiosque 413

Publication du magazine 
web Électricité Plus;

Formations d’appoint en 
électricité : sécurité, règle-
mentations, techniques, 
Institut Électricité Plus;

Consultation, re informations 
sur les règlementations et 
sur l’installation électrique.

657, rue du Joli-Bois  
Prévost (QC) J0R 1T0 
www.electricite-plus.com

ELECTROMAG
Kiosque 411

Electromag est une entre-
prise de distribution qui a 
pour mission d’offrir les 
meilleures solutions techno-
logiques afin de permettre 
aux entreprises d’ici d’être 
compétitives dans un 
marché en pleine évolution. 
Nous sommes spécialisés en 
produits d’automatisation, 
de pneumatique et de 
sécurité, mais également 
en Datacom, électronique 
et électricité grâce à Graybar 
dont nous sommes la filiale 
depuis octobre 2021.

205, rue Léger  
Sherbrooke (QC) J1L 2H4 
www.electromag.ca

Élément 
Chauffant Bucan
Kiosque 301

Bucan conçoit et fabrique 
des composantes thermiques 
pour diverses applications 
industrielles nécessitant 
des produits de chauffage 
électrique sur mesure. 
Avec les conseils d’experts 
en ingénierie et d’installa-
tions de conception et de 
fabri cation sur site, nous 
fournissons des solutions 
rapides et efficaces aux 
besoins de chauffage de 
diverses industries.
L’hydroélectricité,  
la pétrochimie, les services 
alimentaires, l’emballage, 
la transformation des 
plastiques et les industries 
médicales.

805, avenue Bancroft  
Pointe-Claire (QC) H9R 4L6 
www.bucan.com

Encodeurs 
Avtron
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Équipements 
Comairco Ltée
Kiosque 101

Depuis 1972, Comairco offre 
son expertise en matière de 
compresseurs d’air et d’équi-  
pements d’air comprimé. 
Premier partenaire exclusif 
de la marque Sullair depuis 
plus de 40 ans, avec plus de 
20 succursales au Canada et 
aux États-Unis et une équipe 
de plus de 85 techniciens 
certifiés, Comairco se distin-
gue par son efficacité devant 
toute compétition. Le service 
à la clientèle, le respect et 
l’excellence sont les bases 
du succès de Comairco, car 
nous faisons de votre 
priorité notre priorité !

5535, Ernest-Cormier  
Laval (QC) H7C 2S9 
www.comairco.com

F

Filtres CoolBlue
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Filtres Transfab
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

FM Consultants 
ERP
Kiosque 2

FM Consultants ERP fournit 
des services d’optimisation 
ERP et des solutions ERP 
infonuagiques spécifiques à 
l’industrie de la fabrication 
et de la distribution.

1073, rue Guy-Burelle  
Laval (QC) H7W 0G3 
www.fmconsultantserp.com

Formlabs
Kiosque 201

(Entreprise représentée 
par Voxel Factory)

G

Gagnon Image
Kiosque 8-D

(Entreprise représentée 
par ACQ Bas-St-Laurent/
Gaspésie/Les Îles)

GLS Canada
Kiosque 406

GLS Canada est un trans-
porteur canadien inte-
rentreprises qui offre un 
service de colis, de fret et de 
logistique.

10500, avenue Ryan  
Dorval (QC) H9P 2T7 
www.gls-canada.com

https://electricite-plus.com
http://www.electromag.ca
http://www.bucan.com
http://www.comairco.com
http://www.fmconsultantserp.com
http://www.gls-canada.com
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Groupe Pageau
Kiosque 1-A

Fondé en 1980, le Groupe 
Pageau est le seul regrou-
pement d’entreprises à 
rassembler autant les 
médias papier, numérique 
et physique des domaines 
industriels et manufacturiers, 
via les événements des 
Salons Industriels et  
le Magazine du Circuit 
Industriel – Magazine MCI.

Notre mission : à travers 
nos médias et plateformes 
de communication, déve-
lopper et offrir différentes 
stratégies afin d’aider les 
entreprises industrielles  
et manufacturières à 
promouvoir leurs produits 
et leurs services.

719-375, rue Mathieu-Da Costa  
Québec (QC) G2K 0K4 
www.groupepageau.com

Go RH
Kiosque 400

Go RH se démarque par sa 
créativité, son authenticité 
et la pertinence de ses 
interventions, que ce soit 
pour des besoins reliés au 
recrutement, aux enjeux liés 
à la réorganisation d’une 
entreprise ou, tout simple-
ment, pour structurer la 
gestion des ressources 
humaines dans une organi-
sation où tout est à faire, 
son équipe de profession-
nel.le.s RH sait s’adapter à 
toutes les situations et 
contribue au succès des 
entreprises, aux quatre 
coins du Québec.

7065, boul. Henri-Bourassa  
Québec (QC) G1H 3E2 
www.gorh.co

Groupe CFR
Kiosque 9

Groupe CFR est un chef de 
file en optimisation indus-
trielle et est dotée d’une 
expertise en automatisation 
et robotisation des secteurs 
manufacturiers et agroali-
mentaires. Nous misons sur 
une approche « partenaire » 
afin d’assurer une collabora-
tion à long terme avec ses 
clients. La compréhension 
du contexte et des con train-
tes du client, combiné à 
l’écoute active, permet de 
cerner et de satisfaire les 
besoins de chacun de ses 
clients en proposant des 
solutions globales et «clé  
en main».

195, 1ère rue Ouest  
Ste-Claire (QC) G0R 2V0 
www.cfr-qc.com

Groupe Hoskin
Kiosque 412

Depuis plus de 70 ans, 
Hoskin Scientifique offre 
des conseils d’experts pour 
vous aider à trouver le 
produit le mieux adapté  
à vos besoins. Pour des 
instruments de mesure  
ou d’essais, du soutien 
technique et de la location, 
nous sommes là pour vous, 
partout au Canada.

Fondé il y a plus de 50 ans, 
CTH Contrôle Industriel  
est un fournisseur d’instru-
mentation et de vannes  
qui dessert l’est du Canada 
(basé au Québec). Notre 
clientèle est principalement 
industrielle.

300, rue Stinson  
Saint-Laurent (QC) H4N 2E7 
www.hoskin.ca
www.cth.ca

MESURE DE NIVEAU

Sonde de niveau LMK382 & afficheur CIT 400
Le système idéal pour la surveillance
des limites et le contrôle des pompes.

hoskin.qc.ca | sales@hoskin.ca

VENEZ NOUS
VOIR AU KIOSQUE #412

http://www.groupepageau.com
http://www.gorh.co
http://www.cfr-qc.com
https://hoskin.ca/fr/
http://www.cth.ca
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H

Hexagon 
Manufacturing 
Intelligence
Kiosque 402

La division Manufacturing 
Intelligence d’Hexagon 
permet aux acteurs de 
l’industrie d’innover et  
de créer sans limites. Nos 
solutions prennent en 
charge l’optimisation tout 
au long du cycle de vie  
des produits, ce qui permet 
aux créateurs de fabriquer 
de meilleurs produits de 
manière innovante, pour  
les personnes et pour  
la planète.

1950, 32e avenue,  
Montréal (QC) H8T 3J7 
www.hexagonmi.com

Honeywell
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

I

INDUKTION
Kiosque 21

Des systèmes mécaniques 
et industriels verts plus 
rentables que des systèmes 
conventionnels ! Induktion : 
votre partenaire en méca-
nique du bâtiment – 
conception – installation – 
subventions – entretien. 
Venez nous rencontrer pour 
un diagnostic gratuit avec 
un de nos ingénieurs afin 
de connaître des cas réels 
ou pour en savoir plus sur 
les subventions offertes 
allant jusqu’à 70 % des 
coûts de projets. Un contact 
humain et exclusif, un 
savoir-faire, un savoir-être, 
des solutions durables.

1173, boul. Charest Ouest, 
bureau 227  
Québec (QC) G1N 2C9 
www.induktion.ca/ 
accueil-commercial

Infor
Kiosque 2

(Entreprise représentée 
par FM Consultants ERP)

J

Jacmar 
Automatisation 
inc.
Kiosque 208

Parce que nous comprenons 
les défis du marché, nous 
livrons les produits les plus 
performants en plus de 
contribuer à la naissance  
de solutions du futur pour 
toujours mieux répondre à 
vos besoins. Nous sommes 
plus qu’un fournisseur  
de services, nous créons 
avec vous une relation de 
confiance comme partenaire 
de votre développement. 
Nos produits fiables et 
durables de marques 
réputées sont un gage  
de qualité et d’innovation.

10031, Renaude Lapointe  
Anjou (QC) H1J 2T4 
www.jacmar.ca

L

Laval Poinçon  
et Matrice
Kiosque 15

Située dans le Parc Industriel 
de Boisbriand, Laval Poinçon 
& Matrice Ltée compte plus 
de 40 années d’expérience 
en fabrication d’outils et  
de matrices de la plus haute 
qualité. LPM est aussi 
synonyme de la révolution 
de l’outillage 4.0. Étant 
certifié ISO-9001 : 2015,  
LPM prouve son excellente 
gestion de la qualité. Afin  
de toujours mieux répondre 
aux besoins de ses clients, 
LPM investit dans de 
nouvelles technologies,  
et ce dans l’optique d’être 
les leaders de la production 
sur presse.

3720, Place La Fayette Est  
Boisbriand (QC) J7H 1N6 
www.lavalpoincon.com

Leica
Kiosque 402

(Entreprise représentée 
par Hexagon Manufacturing 
Intelligence)

PDFM 5.1   MESURE DE DÉBIT DE TUYAU
NON INVASIVE À ULTRASONS PORTABLE

VENEZ NOUS
VOIR AU KIOSQUE

#412

INFO@CTH.CA    WWW.CTH.CA

http://www.hexagonmi.com
https://induktion.ca/commercial/
https://induktion.ca/commercial/
http://www.jacmar.ca
http://www.lavalpoincon.com
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de l’industrie. Elle possède 
aujourd’hui un département 
hautement qualifié de 
service électrotechnique et 
d’intégration de contrôleurs 
à vitesse variable.

550, Montée de Liesse  
Montréal (QC) H4T 1N8 
www.mel.ca

Moteurs 
électriques 
P.M.R.
Kiosque 12-A

520, rue Ardouin  
Québec (QC) G1C 7B1 
www.moteurspmr.com

Moteurs  
GE/Wolong
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Moteurs 
Marathon
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Moteurs Techtop
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Moteurs Teco-
Westinghouse
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Leitz
Kiosque 402

(Entreprise représentée 
par Hexagon Manufacturing 
Intelligence)

Lepage Millwork
Kiosque 8-D

(Entreprise représentée 
par ACQ Bas-St-Laurent/
Gaspésie/Les Îles)

Loue Froid
Kiosque 8-B

Depuis plus de 45 ans,  
notre mission est d’offrir 
des services de location  
24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 pour des systèmes  
de climatisation, de refroi-
dissement et de chauffage, 
ainsi que des génératrices 
de première qualité. Nos 
connaissances et notre 
expertise font de nous l’une 
des principales entreprises 
à offrir de tels services  
dans tout le pays. Notre 
engagement : fournir un 
service client rapide et 
optimal dans notre industrie.

Loue Froid est un expert 
dans la provision et l’entre-
tien d’équipement de 
production d’énergie et de 
contrôle de température. 
Nous couvrons tout — 
maintien de la température 
dans les salles de serveurs, 
purification de l’air dans les 
installations minières, 
construction de patinoires, 
déploiement de génératrices 
ou d’installations de climati-
sation lors d’événements  
de Formule 1, etc. Nous 
proposons des solutions 
simples et efficaces aux 
clients résidentiels à la 
recherche d’un confort 
optimal ainsi qu’aux clients 
professionnels ayant des 
besoins techniques très 
sophistiqués.

Nos experts sont à votre 
disposition tous les jours  
de l’année, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, et notre 
équipement à la fine pointe 
de la technologie est prêt à 
vous être expédié à tout 
moment et couvre tous  
vos besoins.

195, boul. Bellerose Ouest  
Laval (QC) H7L 6A1 
www.louefroid.com

M

Magazine MCI
Kiosque 1-A

Édité par le Groupe Pageau, 
le Magazine du Circuit 
Industriel – Magazine MCI 
est le plus important 
magazine francophone ciblé 
des domaines industriel et 
manufacturier québécois. 
En papier ou en version 
numérique, vous aurez la 
meilleure information de 
fond et d’actualité. Notre 
équipe compte en ses rangs 
des journalistes spécialisés 
et des collaborateurs de 
terrains qui effectuent un 
travail passionné afin de 
permettre à nos lecteurs de 
rester au fait des nouveautés 
de la province grâce à leurs 
textes d’actualités, leurs 
dossiers thématiques et 
leurs chroniques diversifiées.

Le MCI est publié et distribué 
gratuitement dans la 
province de Québec ! 
Consultez notre site web et 
abonnez-vous à l’infolettre !

719-375, rue Mathieu-Da Costa  
Québec (QC) G2K 0K4 
www.magazinemci.com

Makerbot
Kiosque 201

(Entreprise représentée 
par Voxel Factory)

Materio3D
Kiosque 201

(Entreprise représentée 
par Voxel Factory)

MD-Kinney 
(Tuthill)
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

Micro-Epsilon
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

Moteurs ABB/
Baldor/Reliance
Kiosque 404

(Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Moteurs 
Électriques  
Laval Ltée
Kiosque 404

Moteurs Électriques Laval 
Ltée a acquis une réputation 
de chef de file dans l’industrie 
qui repose en grande partie 
sur l’expertise de son 
personnel et la diversité  
de ses produits et services. 
Initialement spécialisée 
dans la vente et la réparation 
de moteurs électriques, 
l’entreprise s’est adaptée 
aux besoins grandissants  

http://www.mel.ca
http://www.moteurspmr.com
http://www.louefroid.com
http://www.magazinemci.com
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N

Nano
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

NIKON
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

NIVTOP Solutions
Kiosque 3

Progrogramme d’enca dre-
ment pour les professionnels, 
les cadres et les dirigeants 

L’objectif est de modifier  
les performances et  
la motivation.

2525, rue de la Rive-Boisée N  
Québec (QC) G2C 2E5 
www.nivtopsolutions.com

NRB  
Services-Conseils
Kiosque 4

Services-conseils en gestion 
et restructuration plaçant 
les humains au centre d’une 
organisation évolutive et 
apprenante. Une approche 
globale, agile et systéma-
tique, un diagnostic en 4D 
de vos opérations et de 
votre organisation.

Venez discuter avec Nathalie 
Bernier, conseillère polyva-
lente (analyste et architecte 
d’affaires, formatrice et 
gestionnaire de projets).  
Elle coache et éclaire ses 
clients afin de développer 
leur autonomie. C’est ce  
qui fait d’elle un véritable 
catalyseur de projets.

235, route 204 Ouest  
Saint-Adalbert (QC) G0R 2M0 
www.nathalie-r-bernier.com

O

Omega
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

P

Parker
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

Polymaker
Kiosque 201

(Entreprise représentée 
par Voxel Factory)

Progima
Kiosque 23

Progima est une firme de 
génie industriel composée 
d’experts multidisciplinaires 
qui améliorent rapidement 
et de façon concrète la 
pro ductivité des entreprises. 
Leader dans l’aménagement 
d’usine, Progima est reconnue 
comme la référence en 
production à valeur ajoutée 
au Québec. Depuis 1990, 
plus de 1000 entreprises 
manufacturières ont déjà 
utilisé les services de 
Progima afin d’accroître leur 
productivité, leur efficacité 
et leur rentabilité.

1600, boul. Henri-Bourassa Ouest  
Montréal (QC) H3M 3E2 
www.progima.com

Prolab  
Technolub inc.
Kiosque 22

Prolab est un manufacturier 
novateur qui développe et 
commercialise des lubrifiants 
et traitements spécialisés  
et écoénergétiques, offrant 
des bénéfices perceptibles à 
sa clientèle des marchés du 
transport et de l’industrie, 
au niveau national et 
international. Grâce à ses 
infrastructures modernes,  
à son équipe dédiée, 
compétente et responsable, 
Prolab offre à ses clients 
une expérience exception-
nelle dans l’utilisation de 
produits qui se démarquent 
par leur haute qualité et 
leur rentabilité.

4531, rue Industrielle  
Thetford Mines (QC) G6H 2J1 
www.prolab- 
technologies.com

Protek 
Hydraulique
Kiosque 17

(Entreprise représentée 
par Soucy Industriel)

Q

Québec 
International
Kiosque 20

Québec International 
contribue au développement 
économique de la région 
métropolitaine de Québec 
et à son rayonnement 
international. À titre d’agence 

de développement écono-
mique régionale, QI favorise 
la croissance des entreprises, 
soutient les secteurs de 
force et attire dans la région 
talents et investissements. 
L’Agence accompagne et 
aide, entre autres, les 
entre prises manufacturières 
de la région à optimiser  
leur productivité et leur 
compétitivité pour faire  
face aux défis actuels.

1035, avenue Wilfrid-Pelletier, 
bureau 400  
Québec (QC) G1W 0C5 
www.quebecinternational.ca

R

Référence 
Systèmes Inc.
Kiosque 11

Depuis plus de 25 ans, notre 
équipe de 50 programmeurs, 
techniciens informatiques et 
conseillers permet à réfé-
rence systèmes d’appuyer 
des centaines d’organisations 
dans leurs choix technolo  gi-
ques, tant au niveau des 
applications convention-
nelles, web ou mobile, de 
l’infrastructure technolo-
gique que de leurs mises en 
œuvre et de leurs soutiens. 
Nous sommes en mesure 
d’intervenir partout au 
Québec, au Canada et  
aux États-Unis.

400-275, rue du Parvis  
Québec (QC) G1K 6G7 
www.reference.ca

http://www.nivtopsolutions.com
http://www.nathalie-r-bernier.com
https://www.prolab-technologies.com
https://www.prolab-technologies.com
http://www.quebecinternational.ca
http://www.reference.ca
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RM Recrutement 
International
Kiosque 18

Notre mission est de vous 
offrir une solution clés en 
main de recrutement en 
bâtissant un partenariat 
durable dans la réalisation 
de vos objectifs stratégiques. 
Nos services incluent le 
recrutement, la francisation, 
l’immigration ainsi que 
l’accueil et l’intégration  
de travailleurs qualifiés aux 
Philippines. Avec plus de 
2500 signatures en un peu 
plus de 5 ans d’existence, 
notre service est de plus  
en plus essentiel pour nos 
entreprises québécoises  
et canadiennes.

555, rue de Bernières,  
bureau 201  
Lévis (QC) G7A 1E5 
www.rmrecrutement.ca

Romer
Kiosque 402

(Entreprise représentée 
par Hexagon Manufacturing 
Intelligence)

RONAN
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

Rotorap Inc.
Kiosque 13

Entreprise manufacturière 
canadienne d’emballeuses 
orbitales industrielles.  
Fait au Canada. Machines 
d’emballage robustes et 
rapides pour des palettes et 
charges de 4’ x 4’ jusqu’à 20’ 
x 20’. Distribué partout au 
Canada et USA. Achat et/ou 
location.

1683, boul. des Sucreries  
Plessisville (QC) G6L 1W4 
www.rotorap.com

S

Salons 
Industriels
Kiosque 1-A

Groupe Pageau est le 
promoteur des Salons 
Industriels à travers la 
province depuis plus de 40 
ans. Nos Salons sont les 
seuls événements à caractère 
industriel et manufacturier 
qui regroupent sous un 
même toit tous les produits, 
services, technologies et 
équipements des différents 
secteurs industriel, manufac-
turier et de la construction.

Expositions, conférences et 
activités de réseautage vous 
y attendent ! Consultez le 
calendrier des événements 
à venir sur notre site web. 
On s’y voit !

719-375, rue Mathieu-Da Costa  
Québec (QC) G2K 0K4 
www.salonsindustriels.com

Satech
Kiosque 411

(Entreprise représentée 
par ELECTROMAG)

Schneider 
Electric Foxboro
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

Sheffield
Kiosque 402

(Entreprise représentée 
par Hexagon Manufacturing 
Intelligence)Sick
Kiosque 411

(Entreprise représentée 
par ELECTROMAG)

SMC
Kiosque 411

(Entreprise représentée 
par ELECTROMAG)

SOR
kiosque 412

(Entreprise représentée 
par Groupe Hoskin)

Soucy Industriel
Kiosque 17

Soucy Industriel, c’est un 
partenaire spécialisé en 
mécanique industrielle, en 
soudure et en usinage, que 
ce soit directement dans les 
installations de nos clients 
ou à travers nos ateliers, 
notre équipe multidiscipli-
naire sera en mesure d’offrir 
le meilleur service afin 
d’assurer la continuité des 
opérations dans plusieurs 
secteurs industriels. Réalisant 
plus de 2000 projets indus-
triels par année, l’entreprise 
est considérée comme un 
leader dans son marché 
grâce à une équipe de  
250 passionnés.

217, rue Témiscouata  
Rivière-du-Loup (QC) G5R 2Y6 
www.soucyindustriel.com

SRS 
Environnement 
inc.
Kiosque 408

SRS Environnement Inc. est 
spécialisé dans les recycleurs 
de solvant, des séparateurs 
d’huile et des drains de 
garage. Nous offrons aussi 
grande diversité de produits 
environnementaux tels que : 
des systèmes de tuyaux 
d’échappement, des venti-
lateurs et des extracteurs 
de fumée et poussière.

377, rue Dupuy  
Québec (QC) G1L 1P2 
www.tessierequipements.ca

STIQ
Kiosque 1

Fondée en 1987, STIQ est 
une association multisecto-
rielle d’entreprises québé-
coises qui a pour mission  
de développer les relations 
d’affaires et améliorer la 
compétitivité des entre-
prises manufacturières afin 
de favoriser l’essor de notre 
économie. Fort du plus 
grand réseau manufacturier 
du Québec, STIQ agit comme 
activateur de performance 
en créant des maillages 
fructueux et en déployant 
des programmes d’amélio-
ration sur mesure, tel que 
Podium Manufacturier.

1080, Côte du Beaver Hall, 
bureau 900  
Montréal (QC) H2Z 1S8 
www.stiq.com

http://www.rmrecrutement.ca
http://www.rotorap.com
http://www.salonsindustriels.com
http://www.soucyindustriel.com
http://www.tessierequipements.ca
http://www.stiq.com
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Tuba inc.
Kiosque 14

Entreprise manufacturière 
spécialisée dans le cintrage 
de précision et l’assemblage 
de pièces mécano-soudées 
et ce, exclusivement en 
sous-traitance. • Fabrication 
métallique sur mesure • 
Cintrage de précision 
jusqu’à 3.00´´ d.e. ( tubes 
ronds, carrés, rectangulaires, 
de profilés et d’extrusion 
d’aluminium ) •Assemblages 
mécano-soudés (Acier – Alu-
minium – Acier inoxydable) • 
Depuis 1993.

Certifications : ISO 
9001 :2015 , CSA W47.1 & 
C-TPAT

Nous donnons forme à vos 
projets !

222, avenue Jacques Cartier, 
C.P. 339  
Saint-Pie (QC) J0H 1W0 
www.tuba.ca

StreamScan
Kiosque 409

Firme spécialisée dans la 
sécurité opérationnelle dans 
le secteur manufacturier. 
Nous développons de 
nouvelles solutions de 
cybersécurité basées sur 
l’intelligence artificielle pour 
les infrastructures critiques 
(manufacturier, Industrie 4.0, 
Chaîne de transformation, 
etc.). Nos experts assistent 
également les organisations 
victimes de cyberattaques 
afin d’éradiquer en profon-
deur la source de l’incident 
en proposant des solutions 
concrètes pour rehausser 
rapidement la cybersécurité.

180, rue Peel, bureau 333  
Montréal (QC) H3C 2G7 

www.streamscan.ai

Sullair
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

T

Techsol Marine
Kiosque 8-C

Techsol Marine se spécialise 
dans la conception, la 
fabrication et l’installation 
de systèmes d’automatisa-
tion, de contrôle et de 
distribution électrique. 

Le succès de Techsol Marine 
repose sur sa capacité à 
proposer des solutions 
novatrices, son expérience 
exhaustive et la satisfaction 
de sa clientèle bien établie.

4800, rue Rideau  
Québec (QC) G1P 4P4 
www.techsolmarine.com

TESA
Kiosque 402

(Entreprise représentée 
par Hexagon Manufacturing 
Intelligence)

Trotec Laser 
Canada
Kiosque 8

Trotec a été fondé en 1997 
à partir d’une branche de 
recherche de Trodat et est 
devenu un leader mondial, 
depuis lors, dans le domaine 
de la technologie laser. En 
tant que membre du groupe 
Trodat-Trotec, Trotec 
déve loppe, fabrique et 
commercialise des systèmes 
laser pour le marquage,  
la découpe et la gravure 
ainsi que les matériaux  
de gravure.

1705, Argentia Road, Unit 9  
Mississauga (ON) L5N 3A9 
www.troteclaser.com

http://www.tuba.ca
http://www.streamscan.ai
http://www.techsolmarine.com
http://www.troteclaser.com
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U

Ultimaker
Kiosque 201

(Entreprise représentée 
par Voxel Factory)

V

Vanair
Kiosque 101

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

Videns Analytics
Kiosque 24

Chez Videns Analytics, nous 
contribuons à l’évolution 
des organisations par la 
valorisation des données et 
l’intelligence artificielle. 
Nous mettons notre passion, 
notre talent et notre expé-
rience à profit pour implanter 
des processus efficaces et 
durables, en harmonie avec 
les personnes et les valeurs 
des organisations, pour une 
société plus humaine.

2828, boul. Laurier, suite 700  
Québec (QC) G1V 0B9 
www.vidensanalytics.com

Voxel Factory
Kiosque 201

Voxel Factory offre des 
solutions d’impression 3D 
complètes, soit les impri-
mantes FFF Makerbot et 
Ultimaker, les systèmes SLA 
Form 3 et Form 3L, et 
l’imprimante SLS Fuse 1+  
de Formlabs. Nous offrons 
aussi les services d’impres-
sion 3D, de réparation et  
de formation sur les mêmes 
systèmes. Nous avons  
le plus gros inventaire de 
matériaux d’impression 3D 
au Québec incluant divers 
filaments, résines et poudres. 
Nous nous démarquons  
par notre expertise et notre 
dynamisme.

4400, boul. Kimber  
Longueuil (QC) J3Y 8L4 
www.voxelfactory.com

W

WAGO Canada
Kiosque 403

Technologie de connexion, 
technologie d’automatisation, 
électronique d’interface : 
depuis plus de 60 ans, nous 
combinons l’ingénierie et 
l’innovation et, en tant que 
partenaire fiable, nous 
renforçons nos clients dans 
tous leurs défis. Le résultat 
est de nouveaux produits et 
des solutions globales sur 
lesquelles tout le monde 
peut compter.

1550, Yorkton Court, Unit 1  
Burlington (ON) L7P 5B7 
www.wago.com/ca-en

http://www.vidensanalytics.com
http://www.voxelfactory.com
http://www.wago.com/ca-en


www.magazinemci.com

Avec le Magazine MCI, 
restez connecté à l’actualité 
québécoise industrielle, 
manufacturière et  
des grands travaux !

Abonnez-vous au 
Magazine MCI et  
recevez votre exemplaire 
gratuitement 4 fois  
par année.

Inscrivez-vous à 
l’infolettre MCI et  
recevez les dernières 
nouvelles une fois  
par semaine.

Abonnez-vous Inscrivez-vous

http://www.magazinemci.com
https://magazinemci.com/recevez-votre-mci/
https://magazinemci.com/infolettre/


Réservez votre place 
maintenant

 Salon Industriel de l’Estrie 
 16 et 17 mai 2023
 Sherbrooke

 Salon Industriel de Terrebonne
 Nouveau Salon

18 et 19 octobre 2023
 Terrebonne

 Salon Industriel du Centre-du-Québec
 24 et 25 avril 2024
 Drummondville

 Salon Industriel de Québec
 8, 9 et 10 octobre 2024
 Québec

Faites partie des rendez-vous d’affaires  
les plus attendus dans le domaine !
Des milliers de personnes provenant des quatre 
coins de la province convergeront vers nos  
événements : décideurs, distributeurs, fournisseurs,  
donneurs d’ordres, start-ups et plus encore… 

Profitez de cette vitrine  
extraordinaire pour tous les 
industriels et manufacturiers

Devenez exposant
www.salonsindustriels.com
1 800 387-3383

Les grands événements 
industriels et manufacturiers 
de l’Est du Canada

Puisque rien ne remplace  
le contact humain !

http://www.salonsindustriels.com

