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L’événement par excellence des domaines  
industriels et manufacturiers

GUIDE  
OFFICIEL

http://www.salonsindustriels.com


Réservez votre stand aujourd’hui

www.salonsindustriels.com 
418.623.3383

Ferez-vous partie 
des centaines
d’entreprises industrielles 
à exposer en 2022 ?
• Vous cherchez de nouveaux clients,  

partenaires ou fournisseurs ?

• Vous voulez sauver des mois de prospection 
et économiser ?

• Vous voulez faire découvrir vos nouveautés ?

• et réseauter avec des experts de partout  
à travers le Québec ?

Aucun autre événement 
n’offre une meilleure opportunité 
de présenter ses produits  
et services auprès d’acheteurs  
influents. 

Il est rare que décideurs,  
entrepreneurs, fournisseurs  
et donneurs d’ordres se retrouvent 
sous un même toit pendant 
deux jours. 

Nos salons attirent des visiteurs 
qualifiés : vos futurs acheteurs.

SIAT 
31 mai- 
 1er juin

SIQ 
4-6 

octobre

http://www.salonsindustriels.com
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Bienvenue au SIC, ce rendez-vous d’affaires attendu!

C’est avec grand plaisir que l’équipe du Groupe Pageau se joint 
à nous pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement très 
attendu après plus de 2 ans. Les rencontres en personne ont 
été peu nombreuses dans les dernières années comte tenu de 
la situation sanitaire. Pourtant, les entreprises ont encore et 
toujours besoin du contact en présentiel avec leurs clients, 
partenaires et futurs clients. 

Nous sommes très heureux de présenter cet événement  
rassembleur et porteur de vitalité dans la belle région du 
Centre-du-Québec. Nous sommes promoteurs des salons  
industriels à travers la province depuis 40 ans maintenant.  
La mise sur pied d’événements rassembleurs et créateurs 
d’opportunités d’affaires fait partie de notre ADN et nous  
savons que vous partagez cette vision avec nous.

Ce Salon Industriel est un rendez-vous d’affaires incontournable, 
puisqu’il réunit au même endroit des entreprises expertes 
dans leur domaine, qui, en plus d’exposer leurs produits, ser-
vices et nouvelles technologies, partagent leur savoir-faire afin 
de contribuer à la croissance des entreprises de la région. Vous 
aurez donc à votre disposition l’expertise de ces fournisseurs, 
qui eux, bénéficient d’une formidable vitrine pour présenter 
leurs produits à l’ensemble des industriels de la région. 

Au Groupe Pageau, nous croyons fermement à la force du réseau-
tage et des contacts directs entre fournisseurs et industriels. 
L’édition que nous vous proposons cette année s’annonce encore 

Message des 
promoteurs 
du Salon Industriel  
du Centre-du-Québec

une fois prometteuse pour le dévelop-
pement et le perfectionnement des  
entreprises. La variété et la qualité des 
exposants sont impressionnantes, tout 
comme les conférenciers de qualité 
que nous avons à nos côtés.

D’ailleurs, nous tenons sincèrement à 
remercier tous nos partenaires pour 
cette édition, qui ont su s’impliquer et 
mettre sur pied des conférences et évé-
nements dignes de mention. Un merci 
particulier à notre président d’honneur, 
M. Gerry Gagnon, directeur du CNIMI 
– Centre national intégré du manufac-
turier intelligent, d’avoir accepté notre 
invitation. 

Évidemment, merci à nos exposants, 
sans qui cet événement ne serait pas 
possible.

À vous tous chers visiteurs, bon Salon ! 

Éric Pageau
Président  
du Groupe Pageau  
et promoteur des  
Salons Industriels


Michel Lemelin
Vice-président  
du Groupe Pageau  
et promoteur des  
Salons Industriels
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Président d’honneur
Apprivoiser le futur. Voilà un défi auquel tous les entrepreneurs doivent  
aujourd’hui faire face. Le milieu manufacturier québécois, en particulier,  
devrait avoir le regard tourné vers l’avenir. C’est là que réside la clé qui lui 
permettra d’accroître sa productivité. 

Une telle transformation n’est cependant pas possible sans espaces d’inno-
vation. Sans partage des connaissances. Sans synergie. C’est là que le Salon 
industriel du Centre-du-Québec trouve toute sa pertinence. 

Certes, l’industrie manufacturière fait face à de nombreux enjeux. Les retards 
dans la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre, la vulnéra-
bilité des systèmes informatiques et la gestion des impacts financiers, pour 
ne nommer que ceux-là, sont autant de problématiques que les industriels 
doivent gérer au quotidien. Si les avancées technologiques et numériques 
amènent la promesse d’une transformation profitable, leur potentiel doit 
d’abord être compris comme un facteur d’intelligence et d’agilité. 

Pour les entrepreneurs de la région, cela signifie de voir au-delà des investis-
sements technologiques. C’est toute une réflexion sur le modèle de production 
qui doit s’amorcer. Heureusement, le Centre-du-Québec est fort d’une tradition 
manufacturière centenaire. Ses industriels dynamiques ont su, au fil des géné-
rations, s’adapter aux grands changements de leur époque. Et aujourd’hui, 
c’est à nous d’ajouter notre étoffe au tissu manufacturier qu’ils ont brodé. 

Évidemment, pour que les entreprises d’ici puissent se positionner, il leur faut 
évoluer dans un marché mondial en constante transformation. Or, une vérité 
demeure : il n’y a pas que dans les grands centres technologiques que  
l’ont peut innover. En tant que directeur du Centre national intégré du manu-
facturier intelligent, j’ai eu la chance d’intervenir auprès de plusieurs fiers 
représentants de l’industrie centricoise. Bien que la portée du mandat du 
CNIMI s’étende à l’ensemble du Québec, je remarque qu’il y a dans notre région 
un trait distinctif. Ce qui fait la force de notre milieu, c’est le dévouement des 
gens qui le font avancer. 

Partout où je passe, je vois votre volonté de devenir des vecteurs de  
changement. Votre désir de faire mieux. Et votre détermination à faire du 
manufacturier québécois un modèle exemplaire. Le Salon industriel du 
Centre-du-Québec nous offre une (trop rare) occasion de mettre nos forces 
vives en commun. En effet, c’est en travaillant de concert que nous parvien-
drons à atteindre ces objectifs. Et c’est ici que ça commence. 

À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent Salon.

Gerry Gagnon  
Directeur, Centre national intégré  
du manufacturier intelligent

Gerry Gagnon
Directeur, Centre national intégré  
du manufacturier intelligent





Salon Industriel du Centre-du-Québec 2022          5

Partenaire
STIQ, fière partenaire du Salon Industriel du Centre-du-Québec depuis  
plusieurs années, vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition. Enfin un  
retour en présentiel!

En tant qu’association multisectorielle d’entreprises manufacturières québé-
coises, 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 # 17

Richard Blanchet 
Président-directeur général, STIQ.

Richard Blanchet
Président-directeur général, STIQ
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Partenaire
Chers visiteurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue 
et de vous témoigner la fierté pour le Centre-du-Québec et Drummondville 
d’accueillir cette 4e édition du Salon industriel du Centre-du-Québec. Nous 
sommes heureux de vous recevoir au Centrexpo Cogeco ! 

Drummondville est toute désignée pour offrir les meilleures occasions  
d’affaires et de réseautage aux acteurs de l’économie industrielle du Centre-
du-Québec. En choisissant notre région, considérée comme un endroit de 
prédilection pour la PME innovante, vous faites le choix d’un emplacement 
stratégique ! 

Sans aucun doute, la tenue de ce salon industriel répondra encore une fois  
à un besoin du milieu et offrira une occasion unique aux entreprises de  
démontrer, sur place, l’efficacité et la valeur ajoutée de leurs produits en plus 
de découvrir les dernières technologies disponibles

À la Société de développement économique de Drummondville (SDED), notre 
mission est de créer des conditions favorables au développement écono-
mique et de soutenir nos entreprises dans leurs défis et enjeux. À ce titre, 
notre équipe est disposée à vous rencontrer pour discuter de notre service de 
recrutement à l’international et de l’accompagnement en économie circulaire. 

Venez nous voir, notre service d’Attraction et développement de la main-
d’œuvre est au kiosque  no  105 et la Symbiose industrielle Drummond — 
SDED est juste à côté, au kiosque no 106.

Bienvenue à tous et bon séjour !

Julie Biron,  
Directrice générale par intérim de la  
Société de développement économique  
de Drummondville (SDED)

Julie Biron
Directrice générale par intérim  
de la Société de développement 
économique de Drummondville 
(SDED)





Centrexpo Cogeco  
Drummondville

#SIC2022

Programmation des événements et conférences

20 avril

14 h 00 – 15 h 00
L’intelligence artificielle, la solution à la pénurie de main-d’œuvre? 
Kevin Moore, Vooban

1 5 h 00 – 16 h 30

Analyse des coûts cachés pour savoir comment réduire  
vos coûts d’opération
Marc Journeault, professeur titulaire à l’École de Comptabilité  
de l’Université Laval. Présenté conjointement par Symbiose industrielle  
Drummond, Économie Circulaire Centre-du-Québec et le Conseil régional  
de l’environnement Mauricie

17 h 00 – 19 h 00
5 @ 7 de la SDED
Société de développement économique de Drummondville (SDED)

21 avril

1 0 h 00 – 11 h 00
Des moyens simples pour économiser sur votre facture d’électricité
Stéphane Gendron, Hydro-Québec

11 h 00 – 12 h 00
Attirer, motiver et fidéliser en 2022 
Jenny Ouellette, BonBoss

12 h 00 – 13 h 00
Les avantages du 3D pour l’apprentissage 
Louis-Antoine Genin-Brien, DeepSight

13 h 00 – 14 h 00
Le Québec : un marché de proximité 
Martin Lampron et Gabriel Germain, Xpand Group

14 h 00 – 15 h 00
À l’ère du 4.0 découvrez la puissance d’un MES  
(Manufacturing execution system) 
Catherine Bouchard et Éric Thibaudeau, Centris Technologies

15 h 00 – 16 h 00
Les outils de vente en 2022 
Simon Harvey, Nomisco

Partenaires
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2nd Skin 
Promotion inc.
Kiosque 16

2nd Skin Promotion est une 
entreprise spécia lisée dans 
le matériel promotionnel 
imprimé. En affaires depuis 
18 ans, l’entreprise continue 
d’évoluer pour vous offrir 
le maximum de possibilités 
afin de répondre à vos 
besoins. Plusieurs services 
d’impression et de décoration 
sont offerts à des prix très 
compétitifs, dont la sérigra-
phie, la broderie, le DTG, le 
transfert de vinyle, pour en 
nommer que quelques-uns. 
Vous retrouverez tous vos 
besoins d’impression de 
matériel promotionnel à 
notre entreprise, et ils 
seront également produits 
sur place par notre équipe 
de 45 employés.

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

3M
Kiosque 205

Entreprise représentée par 
Compressair Canada Inc 

A

ABB
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

et

Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

ACE Controls Inc.
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

Active Scale
Kiosque 307

Entreprise représentée par 
Balance Maintenance CDQ 

AEVOS
Kiosque 43

Aevos se spécialise dans 
l’achat et la vente d’équi-
pement de production neuf 
et usagé dans les secteurs 
alimentaire, cosmétique et 
pharmaceutique. Nous 
offrons également des 
services d’électroméca-
nique, soudure et usinage. 
La maintenance de vos 
équipements est offerte 
à nos ateliers de Delson, 
Blainville et chez nos 
clients partout au Québec.

10, rue Industrielle,  
Delson (QC) J5B 1V8
www.aevos.ca

Air Liquide 
Canada Inc.
Kiosque 201

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.

1180, rue Bergeron,  
Drummondville (QC) J2C 7G3
www.airliquide.ca

Alco Prévention 
Canada
Kiosque 10

Spécialiste en prévention 
offrant de l’équipement 
de protection personnelle 
comme masques, gants, 
tests covid, désinfectant, 
borne savon, etc. Nous 
faisons de la prévention 
au niveau de l’alcool, de 
drogues et de médicaments 
en entreprise — Éthylotests 
et tests de drogues. Nous 
offrons également des 
formations en entreprise 
(santé mentale, prévention 
alcool et drogues). Nous 
avons notre licence de  
Santé Canada.

4800, autoroute 440 ouest, 
suite 3,  
Laval (QC) H7T 2Z8
www.alcoprevention.com

Allen-Bradley 
by Rockwell 
Automation
Kiosque 6

Entreprise représentée 
par Tecking Automatisation 

Antonio Moreau
Kiosque 215

Distributeur de chaussures 
de sécurité de toutes les 
grandes marques nationales, 
tel de Royer, ainsi que les 
vêtements de travail, haute 
visibilité et tout un choix 
d’EPI, tel que ceux de la 
marque Dentec.

7405, avenue Duplessis, 
Saint-Hyacinthe (QC) J2R 1S5
www.antoniomoreau.com

Atlas Copco 
Compresseurs 
Canada
Kiosque 205

Entreprise représentée 
par Compressair Canada Inc 

Atlas Copco Tools
Kiosque 205

Entreprise représentée 
par Compressair Canada Inc 

Automatisation 
Pneumac Inc.
Kiosque 601

Entreprise représentée 
par Techjig Inc. 

B

Bacci
Kiosque 301

Entreprise représentée 
par Drolet Équipement 

Balance 
Maintenance 
CDQ
Kiosque 307

Balance Maintenance CDQ 
est une entreprise de services 
industriels multidisciplinaire 
avec une équipe qualifiée et 
dévouée qui saura vous 
accompagner pour vos 
différents besoins de 
pesage, d’automatisation, 
de maintenance industrielle 
et de mécano soudé.

2315, rue Sigouin,  
local 210,  
Drummondville (QC) J2C 6T4
www.balancemainte-
nancecdq.com

http://2ndskin.ca
http://aevos.ca
http://airliquide.ca
http://alcoprevention.com
http://antoniomoreau.com
http://balancemaintenancecdq.com
http://balancemaintenancecdq.com
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Balluff
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

Biegemaster
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Bimba MFG
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

Brady
Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

Busch Vacuum 
Technics inc.
Kiosque 14

Busch Vacuum Technics Inc. 
est la filiale canadienne de 
la société internationale Le 
groupe Busch, spécialisée 
dans les solutions de vide 
de tous les secteurs indus-
triels. Busch Canada compte 
75 employés, dont plusieurs 
ingénieurs, ainsi que des 
spécialistes de service 
qualifiés. Nous disposons 
de 3 bureaux de vente et 
de centres de service situés 
au Québec, en Ontario et 
en Colombie-Britannique 
qui offrent une gamme 
étendue de services pour 
les pompes à vide de 
toutes les marques.

1740, boulevard Lionel Bertrand, 
Boisbriand (QC) J7H 1N7
www.buschvacuum.com

C

Camozzi
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

Canadian 
Portable 
Structures
Kiosque 415

Entreprise représentée 
par Pedlex 

Carif
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Carlo Gavazzi 
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

et

Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

Carmichael
Kiosque 606

Ingénierie Carmichael, une 
entreprise familiale cente-
naire, se spécialise dans 
l’entretien, le service, la 
réparation et la conception 
de nouveaux systèmes 
CVAC. Nos spécialités sont 
les chaudières industrielles 
à eau chaude ou vapeur, 
les fours de procédés, 
la réfrigération au fréon, 
CO2 ou ammonique,  
la climatisation et la  
ventilation. L’équipe  
comprend des experts 
frigoristes, techniciens en 
combustion pour chaudières 

et fours, tuyauteurs et 
entreteneurs de tour, 
ferblantiers et ingénieurs. 

260-A, rue Leger,  
Sherbrooke (QC) J1L 1Y5
www.carmichael-eng.ca

CBSST  
Expert-conseil
Kiosque 40

CBSST est une firme de 
consultants multidisci-
plinaire spécialisée dans 
l’optimisation de la gestion 
SST. La société offre divers 
services pour aider ses 
clients à améliorer leur 
performance SST et à 
répondre aux diffé rentes 
lois et réglementations en 
vigueur qui s’appliquent à 
leur situation. Notre objectif 
pour nos clients est qu’ils 
atteignent l’excellence 
opérationnelle en SST.

8801, rue Samuel-Hatt, 
Chambly (QC) J3L 6V4
www.cbsst.ca

Centre de 
métallurgie du 
Québec
Kiosque 21

Créé en 1985, le Centre 
de métallurgie du Québec 
(CMQ), intégré au Cégep de 
Trois-Rivières, œuvre dans 
le secteur de la transfor-
mation métallique. Il vise 
à favoriser l’essor et la 
compétitivité de l’industrie 
manufacturière tout en 
privilégiant une approche 
collaborative avec les par-
tenaires impliqués, pour 
des solutions innovantes. 
Services offerts : R & D, mé-
tallurgie appliquée, Centre 
d’examen et de formation 
en essais non destructifs et 
formations spécialisées.

3095, rue Westinghouse,  
Parc Industriel des Hauts-Forges 
Trois-Rivières (QC) G9A 5E1
www.cmqtr.qc.ca

CF Salubrité inc.
Kiosque 414

CF Salubrité est une entre-
prise de consultation et 
formation spécialisée en 
hygiène et salubrité des 
édifices publics et privés. 
Notre territoire couvre 
le Québec en entier. 
Nos services : formations 
spécialisées en hygiène 
et salubrité des édifices, 
consultation et résolution 
de problèmes, service de 
contrôle qualité avec note 
qualitative, élaboration ou 
correction de devis d’entre-
tien ménager, élaboration 
de routes de travail par 
employé et édifice et calculs 
des temps. Autres services 
disponibles.

871, rue Williams,  
St-Amable (QC) J0L 1N0
www.cfsalubrite.com

CGI
Kiosque 310

Fondée en 1976, CGI figure 
parmi les plus importantes 
entreprises de services- 
conseils en technologie 
de l’information (TI) et en 
management au monde. 
Dans tout ce que nous 
faisons, notre objectif est 
de bâtir des relations de 
confiance grâce à notre 
proximité avec nos clients 
et de vous offrir l’expertise 
sectorielle et technologique 
pour vous aider à répondre 
aux besoins des consom-
mateurs et citoyens.

1506, rue Jean- 
Berchmans-Michaud,  
Drummondville (QC) J2C 2Z5
www.cgi.com

http://buschvacuum.com
http://carmichael-eng.ca
http://cbsst.ca
http://www.cmqtr.qc.ca
http://cfsalubrite.com
http://cgi.com
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C-MAC 
Microcircuits
Kiosque 614

3000, boul. Industriel, 
Sherbrooke (QC) J1L 1V8
www.cmac.com

CMS SpA
Kiosque 301

Entreprise représentée 
par Drolet Équipement 

Cogan
Kiosque 415

Entreprise représentée 
par Pedlex 

COGEP 
Spécialiste 
en logiciel de 
maintenance
Kiosque 41

En 30 ans, COGEP a déve-
loppé une expertise unique 
dans la gestion des actifs et 
de la maintenance assistée 
par ordinateur grâce à 
Guide Ti, un puissant logiciel 
de GMAO et d’approvision-
nement. Nos solutions et 
notre expertise aident les 
organisations privées et 
publiques pour la planifica-
tion, la gestion et le contrôle 
des activités de maintenance 
de leurs actifs stratégiques.

825, boul. Lebourgneuf,  
bur 400,  
Québec (QC) G2J 0B9
www.cogep.com

Compressair 
Canada Inc.
Kiosque 205

Compressair Canada est 
spécialisé dans la vente et 
la location de groupes élec- 
trogènes, de compresseurs 
d’air industriels et dans le 
traitement de l’air comprimé. 

Fier de sa distribution pour 
Atlas Copco Canada, 
Compressair Canada est 
un partenaire efficace et 
compétent sur lequel vous 
pouvez toujours compter 
pour trouver de multiples 
solutions concernant vos 
projets en air comprimé.

1124, rue St-Calixte,  
Plessisville (QC) G6L 1N8
www.compressair 
canada.com

Conception 
INTERAL Inc.
Kiosque 115

Interal se spécialise depuis 
plus de 30 ans dans le main-
tien d’actifs et la gestion 
des approvisionnements. 
En plus de son logiciel de 
GMAO, Interal offre des 
services de grande qualité 
avec son équipe multidis-
ciplinaire d’expérience.

200-5800, boulevard  
des Galeries,  
Québec (QC) G2K 2K7
www.interal.com

Concerti
Kiosque 507

Concerti a développé au fil 
des ans une connaissance 
approfondie des produits 
Epicor et est maintenant 
reconnu dans le marché 
comme une firme de 
premier plan pour les 
projets d’optimisation des 
processus en utilisant les 
nouvelles technologies. 
Nous avons œuvré dans 
divers secteurs écono-
miques et avons travaillé 
avec des entreprises ayant 
des cultures différentes. 
Cette diversité apporte 
à Concerti une richesse 
et des connaissances 
pouvant vous aider à 
améliorer vos pratiques.

170, boul. Taschereau,  
suite 220,  
La Prairie (QC) J5R 5H6
www.concerti.com

Cowper inc.
Kiosque 103

Solutions d’automatisation 
intelligentes

677, 7th ave,  
Lachine (QC) H8S 3A1
www.cowper.ca

CR3X
Kiosque 4

Depuis 1995, CR3X offre un 
service d’électro placage de 
Chrome dur, de rectification 
et de polissage de pièce 
métallique. Notre expertise 
nous permet de rebâtir des 
tiges de vérin hydraulique, 
des portées de joints et de 
roulement à billes, en plus 
de chromer une multitude 
de pièces pour diverses 
industries. CR3X, c’est une 
équipe qui possède plus 
de 20 ans d’expérience 
ayant à cœur le succès 
de vos projets.

2735, rue Jules Vachon, 
Trois-Rivières (QC) G9A 5E1
www.cr3x.ca

Creaform
Kiosque 203

Creaform conçoit, fabrique 
et met en marché des 
technologies de mesure 3D 
portables et automatisées. 
L’entreprise offre, entre 
autres, des solutions pour 
des applications telles que 
la numérisation 3D, la rétro- 
ingénierie, le contrôle de la 
qualité et le développement 
de produit. Nos solutions 
visent une gamme de 
secteurs d’activité comme 
que l’automobile, l’aéro-
spatiale, les produits de 
consommation, l’industrie 
lourde, la fabrication, 
la production d’énergie  
ainsi que la recherche 
et l’éducation.

4700, rue de la Pascaline,  
Lévis (QC) G6W 0L9
www.creaform3d.com

CSM
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Cubex 
équipements
Kiosque 609

Cubex Limitée distribue 
de la machinerie et de 
l’équipement lourds spécia-
lisés pour le marché muni-
cipal, industriel et le secteur 
de la construction. Nous 
comblons tous vos besoins 
pour l’entretien municipal : 
balai de rue aspirateur, 
écureur d’égouts, hydro- 
excavateur, camion vacuum, 
tracteur à trottoirs, bennes 
chauffantes pour l’asphalte, 
épandeur d’abrasif et 
beaucoup plus. Cubex  
distribue au Canada le 
camion compact utilitaire 
100 % électrique MAX-EV 
des Westwardindustries.

850, rue Boucher,  
Saint-Jean-Sur-Richelieu (QC) 
J3B 7Z8
www.cubexltd.com

D

DEB
Kiosque 514

Entreprise représentée 
par Sanixel 

DeepSight 
Réalité 
Augmentée
Kiosque 508

DeepSight est une plate-
forme de gestion des 
connaissances qui tire profit 
de la réalité augmentée, 
de la 3D et des lunettes 
intelligentes pour rendre la 
main-d’œuvre industrielle 
plus agile et résiliente. La 
plateforme DeepSight per-

http://cmac.com
http://cogep.com
https://compressaircanada.com
https://compressaircanada.com
http://interal.com
http://concerti.com
http://cowper.ca
http://cr3x.ca
http://creaform3d.com
http://cubexltd.com


VOUS AVEZ UN PROJET? 
NE PERDEZ PLUS DE TEMPS ET CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE!
NOUS AVONS LES SOLUTIONS POUR VOS BESOINS.

2665, Terra-Jet, 
St-Cyrille-de-Wendover, Qc J1Z 1B3

info@drolet-equipementcnc.com
819 474-2149 / drolet-equipementcnc.com

CMS IMPACT
• Débiteuse monobloc 5 axes  

pour la coupe du granit 
/quartz/céramique

• Grande table de 98’’ x 145’’  
(2500 mm x 3700 mm)  

recouvert de caoutchouc
• Double motorisation  

de la poutre en Y
• Table basculante

• Manipulateur vacuum
• Appareil photo

• Outil pour la découpe  
des trous d’évier

• Logiciel de programmation  
Easystone
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met de créer et de consulter 
des guides d’instructions 
3D qui se superposent avec 
précision à l’environne-
ment de travail. Ces guides 
holographiques sont utilisés 
en opération grâce à des 
lunettes intelligentes pour 
permettre à des employés 
de se qualifier rapidement.

474, rue McGill,  
suite 210,  
Montréal (QC) H2Y 2H2
www.deepsight.ca

Delivro
Kiosque 44

Entreprise représentée 
par Dolbec International inc. 

Demag Cranes & 
Componants
Kiosque 22

2091-C, Léonard de Vinci, 
Ste-Julie (QC) J3E 1Z2

Dolbec 
International Inc.
Kiosque 44

Depuis 1960, Dolbec  
International appuie les 
efforts d’une multitude  
d’entreprises de toutes 
tailles pour le développe-
ment et la prospérité de 
leurs affaires à l’internatio-
nal. Par son éthique et son 
professionnalisme multi-
disciplinaire, notre équipe 
d’experts assure un traite-
ment attentionné et précis 
de chaque dossier.

361, rue des Entrepreneurs, 
Québec (QC) G1M 1B4
www.dolbec-intl.ca

Domely
Kiosque 1

Entreprise représentée 
par Millenium Agents  
Manufacturiers 

Drainvac 
International inc.
Kiosque 509

Drainvac est fabricant  
et distributeur québécois 
de systèmes d’aspirateurs 
centraux résidentiels, 
commerciaux et industriels 
depuis maintenant 35 ans. 
Nous avons des aspirateurs 
à sec et humides qui se vi-
dangent automatiquement 
à l’égout, des séparateurs 
pneumatiques et même 
des enrouleurs pour boyau.

150, rue Brunet,  
Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 
0M6
www.drainvac.com

Drives ABB
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Drolet 
Équipement
Kiosque 301

Drolet Équipement CNC est 
la référence dans la distri-
bution de centres d’usinage 
à contrôle numérique (CNC) 
haut de gamme. Nous 
avons des partenariats 
solides avec des fabricants 
de renommée mondiale afin 
de vous offrir les meilleurs 
équipements CNC offrant 
les meilleures solutions 
pour vos besoins. Que ce 
soit pour l’usinage du bois, 
du métal, du verre, de la 
pierre, du granit, des com-
posites ou des alliages 
légers, nous avons LA 
solution !

2665, Terra Jet,  
St-Cyrille-de-Wendover (QC)  
J1Z 1B3
www.drolet- 
equipementcnc.com

mailto:info@drolet-equipementcnc.com
http://drolet-equipementcnc.com
http://deepsight.ca
http://dolbec-intl.ca
http://drainvac.com
https://drolet-equipementcnc.com
https://drolet-equipementcnc.com
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Dura-Fab
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Dynabrade
Kiosque 205

Entreprise représentée 
par Compressair Canada Inc 

E

Eaton
Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

Eaton / 
Bussmann
Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

École de gestion 
de l’UQTR
Kiosque 109

L’École de gestion de l’UQTR 
(ÉGUQTR) compte environ  
5 000 étudiants actifs et 
offre plus d’une trentaine 
de programmes dans les 
différentes sphères de la 
gestion, et ce, sur les trois 
cycles d’études supérieures. 
L’ÉGUQTR propose plu-
sieurs programmes s’adres-
sant, notamment, à une 
clientèle d’affaires et pro-
fessionnelle, avec un cursus 
et des formules adaptés 
à leurs besoins. Plus de 
50 professeurs experts en 
gestion y sont rattachés 
ainsi que de nombreux 
chargés de cours. Plusieurs 
unités de recherche menées 
par ses professeurs-cher-
cheurs sont actives au sein 
de l’ÉGUQTR et ses affiliés. 
L’ÉGUQTR est présente sur 

trois campus de l’UQTR, 
soit Trois-Rivières, Drum-
mondville et Joliette, ainsi 
qu’au sein d’autres centres 
universitaires, notamment 
à Vaudreuil. L’ÉGUQTR est 
également active à l’échelle 
internationale par le biais 
de diverses ententes de 
collaboration. 

3351, boul des Forges,  
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7

Économie 
circulaire Centre-
du-Québec
Kiosque 106

Entreprise représentée 
par Symbiose Industrielle 
Drummond 

Électricité 
Kingston Inc.
Kiosque 13

Depuis 1976, tous les pro-
jets en électricité réalisés 
par Électricité Kingston sont 
garants d’une réussite et 
d’une notoriété considé-
rables. La clé d’un tel succès 
réside d’ailleurs dans la 
diversité des services élec-
triques offerts, le pouvoir 
d’achat de l’entreprise et 
l’expertise renommée de 
son personnel  
qualifié dans le domaine.

3022, Anderson,  
Terrebonne (QC) J6Y 1W1
www.eki.ca

Electro-5
Kiosque 46

Bien ancré à Sherbrooke  
depuis 1989, Électro-5 est 
une entreprise de distribu-
tion de produits en élec-
tronique, automatisation, 
contrôle, instrumentation 
et robotique offrant une 
gamme infinie de produits 
provenant des meilleurs 
fabricants de la planète.

4135, boul. Industriel, 
Sherbrooke (QC) J1L 2S7
www.electro5.com

Élément 
Chauffant Bucan
Kiosque 11

Bucan conçoit et fabrique 
des composants thermiques 
pour diverses applications 
industrielles nécessitant 
des produits de chauffage 
électrique sur mesure. 
Grâce à des conseils d’ex-
perts en ingénierie et à des 
installations de concep-
tion et de fabrication sur 
site, nous fournissons des 
solutions rapides et efficaces 
aux besoins de chauffage de 
diverses industries. L’hydro- 
électricité, la pétrochimie, 
les services alimentaires, 
les services d’emballage, la 
transformation du plastique 
et l’industrie médicale font 
partie des secteurs que 
nous servons.

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

Encodeurs 
Avtron
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Epicor
Kiosque 507

Entreprise représentée 
par Concerti 

Équipements 
Comairco Ltée
Kiosque 501

Depuis 1972, Comairco 
offre son expertise en 
matière de compresseurs 
d’air et d’équi pements d’air 
comprimé. Premier parte-
naire 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 distingue 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

Essity / Tork
Kiosque 514

Entreprise représentée 
par Sanixel 

EXM
Kiosque 511

Entreprise représentée par Fu-
tech Drummond 

Extrude Hone 
LLC
Kiosque 607

Entreprise représentée 
par Les Distributions 
Spark Co Inc 

F

Fanuc
Kiosque 6

Entreprise représentée 
par Tecking Automatisation 

Filtres CoolBlue
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

http://eki.ca
http://electro5.com
http://bucan.com
http://comairco.com
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Filtres Transfab
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Firestone
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

Fluke
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

FOM Industries
Kiosque 301

Entreprise représentée 
par Drolet Équipement 

Fonds Écoleader
Kiosque 106

Entreprise représentée 
par Symbiose Industrielle 
Drummond 

FUCHS
Kiosque 314

Entreprise représentée 
par Groupe Filgo-Sonic 

Futech 
Drummond
Kiosque 511

Établie depuis 1983, Futech 
vous offre une gamme 
com plète de produits 
de contrôle de moteur 
électrique, pneumatique, 
d’automatisation, de varia-
tion de vitesse et de mouve-
ment.

2135, Sugouin,  
Drummondville (QC) J2C 6P8
www.futech.ca

G

Gagnon moteur 
électrique
Kiosque 107

Depuis plus de 60 ans, 
Gagnon Moteur Électrique 
est la référence en matière 
de vente et réparation de 
moteurs et réducteurs et 
pompes, qui se spécialise 
dans les secteurs industriel, 
commercial, agricole et 
municipal. Nous offrons 
des services de vente, de 
réparation et de mainte-
nance impeccables, des 
produits de qualité supé-
rieure et des délais toujours 
plus courts. Notre priorité 
est un service à la clientèle 
rapide et personnalisé grâce 
à notre équipe d’experts 
proactifs et à l’écoute.

551, rue Deveault,  
Louiseville (QC) J5V 3C3
www.gagnonme.ca

Garant 
Machinerie
Kiosque 519

Garant Machinerie se 
spé  cia lise dans les équi-
pements de fabrication 
depuis 35 ans! Nous offrons 
des solutions pour tous 
vos besoins en fabrication 
(découpe, pliage, roulage, 
finition, etc.) Notre mission 
est d’améliorer la produc-
tivité globale des entreprises 
en transformation du métal 
en distribuant des équi-
pements performants et 
sécuritaires, tout en offrant 
un service après-vente 
profes  sionnel et efficace. 
Au plaisir de vous rencontrer!

8860, boulevard  
Guillaume-Couture,  
Lévis (QC) G6V 9H1
www.garantmachinerie.com

Gemba-Walk
Kiosque 211

Entreprise représentée 
par Groupe Shift 

Globco 
International Inc.
Kiosque 308

Entreprise représentée 
par Groupe Levasse 

Groupe  
Filgo-Sonic
Kiosque 314

Groupe Filgo-Sonic est une 
société québécoise et un chef 
de file dans la distribution 
d’énergies principalement 
d’essences, de diesels, 
de mazout, de propane et 
de lubrifiants. Depuis plus 
de 65 ans, nos activités sont 
au cœur des besoins de 
l’ensemble de la commu-
nauté. Nous accompagnons 
les entreprises et les produc-
teurs agricoles pour les 
aider à mener à bien leurs 
projets. Groupe Filgo-Sonic 
est animé par la volonté de 
rester près des besoins de 
ses clients avec son fort 
ancrage local.

1133, boulevard Vachon-Nord, 
Sainte-Marie (QC) G6E 1M9
www.filgo-sonic.ca

Groupe Lakhos
Kiosque 407

Entreprise représentée 
par Laval Poinçon & Matrice 

Groupe Levasse
Kiosque 308

Avec ses deux divisions, 
Globco International et 
Transport Levasse, Groupe 
Levasse est votre partenaire 
de choix pour le transport 
de vos biens et marchan-
dises autant au niveau  
local, provincial, national 
qu’international.

1660, boulevard  
Guillaume-Couture,  
Lévis (QC) G6W 0R5
www.groupelevasse.com

Groupe Pageau
Kiosque 603

En affaires depuis 1980, 
Le Groupe Pageau est 
le seul regroupement  
d’entreprises québécoises 
qui a pour mission d’offrir 
et de développer différentes 
stratégies afin d’aider les 
entreprises et partenaires 
à promouvoir leurs produits 
et services. Grâce au Ma-
gazine MCI et à la mise sur 
pied de Salons industriels, 
Groupe Pageau aide les 
entreprises des domaines 
industriels et manufactu-
riers à élargir leurs rayons 
d’activités partout au pays.

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

http://futech.ca
http://gagnonme.ca
http://garantmachinerie.com
http://filgo-sonic.ca
http://groupelevasse.com
http://www.groupepageau.com
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Groupe Shift
Kiosque 211

Groupe Shift développe des 
applications optimisant la 
rentabilité et la productivité 
des entreprises. Que ce soit 
pour du sur mesure ou un 
nouveau développement, 
nous sommes en mesure 
d’analyser vos besoins et de 
bien vous conseiller tout en 
tenant compte des systèmes 
déjà en place dans votre 
organisation. Notre équipe 
spécialisée dans les secteurs 
manufacturier et industriel 
saura bien vous épauler dans 
vos projets informatiques.

16997, boul. des Acadiens, 
Bécancour (QC) G9H 1L8
www.groupeshift.ca

Groupe Synetik
Kiosque 311

Synetik est une société 
québécoise de solutions 
ergonomiques pour entre-
prises et particuliers.  
Depuis 16 ans, nous rendons 
l’ergonomie plus accessible 
grâce à notre offre de mobi-   
lier sur mesure, de services 
de consultation et d’équi-
pements pour familles à 
besoins particuliers. Que ce 
soit à la maison, au bureau 
ou en usine, chaque espace 
peut être optimisé pour 
améliorer le bien-être et 
la productivité. Nos experts 
sont là pour vous accom-
pagner vers une santé et  
un style de vie optimaux.

1242, rue de Lanaudière,  
Joliette (QC) J6E 3P1

H

Hammond 
Manufacturing
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

et

Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

Hammond Power 
Solutions
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

Hangcha Forklift 
Canada Inc.
Kiosque 401

Hangcha Canada, une divi-
sion du Groupe Hangcha, 
est un manufacturier d’une 
gamme complète d’équi-
pement industriel de la  
manutention. Fondé en 
1956, Hangcha se classe 
maintenant parmi les 
leaders mondiaux de la 
fabrication des chariots 
élévateurs.

150-980, rue Valois, 
Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 8P2
www.hcforkliftcanada.com

Han’s Laser
Kiosque 607

Entreprise représentée par 
Les Distributions Spark Co Inc 

http://groupeshift.ca
http://www.hcforkliftcanada.com
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Happy Culture
Kiosque 210

154, rue Héiot,  
Drummondville (QC) J2C 1J8

Hellermann 
Tyton
Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

Hexagon 
Manufacturing 
Intelligence
Kiosque 405

Notre technologie permet 
aux fabricants de prendre 
le contrôle de la qualité 
à toutes les étapes clés 
de leur processus. Grâce 
à un portfolio inégalé de 
technologies de fabrication 
numérique englobant les 
solutions CAE pour la 
conception et l’ingénierie, 
la CAO FAO et les logiciels 
complémentaires pour les 
applications de production, 
les solutions matérielles et 
logicielles de métrologie, 
ainsi que les outils de 
gestion et d’analyse des 
données, nous donnons 
aux utilisateurs un aperçu 
exploitable de la qualité 
des produits, garantissant 
que la qualité amènera 
à la productivité.

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

HSG
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Hydro-Québec
Kiosque 45

Hydro-Québec est le 
partenaire de vos stratégies 
d’affaires pour réduire le 
bilan énergétique de votre 
usine. Vous avez des projets 
d’investissement comportant 
des ajouts d’équipements 
et/ou un agrandissement ? 
Nous pouvons vous soutenir 
avec notre Programme 
d’aide financière en Efficacité 
Énergétique. Nous offrons 
également du soutien 
tech nique pour aider les 
entreprises à mieux gérer 
autant leur puissance que 
leur consommation d’énergie.
175, chemin du Golf Ouest, 
Drummondville (QC) J2B 8A8
www.hydroquebec.com/
affaires

Hypertherm
Kiosque 201

Entreprise représentée 
par Air Liquide Canada inc. 

I

ICO Technologies
Kiosque 313

Grâce à une approche 
visuelle, InovaKode vous 
permet de créer des appli-
cations multiplateformes 
en un temps réduit, notam-
ment pour les scénarios et 
besoins suivants : collecte 
de données, processus 
d’autorisation, suivi du flux 
de travail, tableaux de bord, 
suivi à distance et automa-
tisation des tâches.
1265, rue Trudel,  
Shawinigan (QC) G9N 8T3
www.inovakode.com

Ignition by 
Inductive 
Automation
Kiosque 6

Entreprise représentée 
par Tecking Automatisation 

ILSCO
Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

INO
Kiosque 38

Pour atteindre les gains de 
productivité et de qualité 
que vous cherchez, vous 
pouvez compter sur l’opti-
que, la photonique et la 
vision numérique. Depuis 
plus de 30 ans, INO déve-
loppe des solutions inno-
vantes pour répondre aux 
besoins des entreprises 
québécoises et canadiennes. 
Amenez vos produits vers 
de nouveaux sommets en 
utilisant la vision industrielle, 
l’imagerie hyperspectrale 
et térahertz, la photonique 
imprimable, l’analyse vidéo 
et l’intelligence artificielle.

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4
www.ino.ca

INO Solutions
Kiosque 514

Entreprise représentée 
parSanixel 

Intertek
Kiosque 517

Entreprise représentée 
parNRGY 

IPG Laser Weld 
et IPG Cube
Kiosque 607

Entreprise représentée 
parLes Distributions  
Spark Co Inc 

IPSO 
Technologies
Kiosque 19

Experts en développement 
et implantation de système 
de gestion manufacturière 
depuis plus de 25 ans, nous 
repoussons constamment 
les limites de notre techno-
logie pour créer avec nos 
clients de puissants outils 
de gestion qui permettront 
à l’entreprise d’atteindre 
des niveaux de performance 
exceptionnelle.

650, route de la Cité des Jeunes, 
Saint-Lazare (QC) J7T 2B5
www.ipso.ca

ISA Immigration 
et recrutement
Kiosque 15

ISA Immigration et  
Recrutement se spécialise 
dans les services de recru-
tement et d’immigration 
de travailleurs étrangers 
principalement franco-
phone. La firme détient 
un permis d’agence de la 
CNESST #2000250 et est 
reconnue par le CRCIC 
(Conseil Réglementé des 
Consultants en Immigration 
canadienne). Nous accompa-
gnons nos clients employeurs 
dans l’ensemble de leurs 
démarches de recrutement 
jusqu’à l’obtention du permis 
de travail de leurs candidats.

680, avenue Victoria, 
 bur 119,  
Saint-Lambert (QC) J4P 3S1
www.isaimmigration.ca

http://hexagonmi.com
http://hydroquebec.com/affaires
http://hydroquebec.com/affaires
http://inovakode.com
http://ino.ca
http://ipso.ca
http://isaimmigration.ca
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J

Jonsen Sanders
Kiosque 607

Entreprise représentée 
par Les Distributions 
Spark Co Inc 

K

Kentek 
Corporation
Kiosque 607

Entreprise représentée 
par Les Distributions 
Spark Co Inc 

Keyence
Kiosque 6

Entreprise représentée 
par Tecking Automatisation 

Kimla
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Kinova
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

Klüber
Kiosque 314

Entreprise représentée 
par Groupe Filgo-Sonic 

Kopers
Kiosque 217

Chez Kopers, l’électricité et 
l’automatisation industrielle, 
c’est notre terrain de jeu. 
On est des gens ordinaires 
avec des valeurs extraordi-
naires, de vrais profession-
nels qui viendront à bout 
de tous vos enjeux. Fiers, 
déterminés, talentueux, on 
connait la game depuis plus 
de 60 ans. On est des vrais 
qui savent de quoi ils 
parlent. Notre domaine, 
on le réinvente tous les 
jours, convaincus que c’est 
comme ça qu’on prend du 
galon et qu’on se retrouve 
au sommet.

287, boul. Labbé Nord,  
Victoriaville (QC) G6P 1A7
www.kopers.ca

L

Laval Poinçon 
& Matrice
Kiosque 407

Située dans le Parc Industriel 
de Boisbriand, Laval Poinçon 
& Matrice Ltée (LPM) compte 
plus de 40 années d’expé-
rience 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

Legrand
Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

Lemire Précision 
Inc.
Kiosque 112

Lemire Précision, expert 
en décolletage (screw 
machining), assemblage 
et usinage CNC, s’adapte 
aux besoins spécifiques 
de chaque client et mise 
sur des relations d’affaires 
durables de qualité. L’enga-
gement et la transparence 
sont au cœur de chaque 
processus de cette entre-
prise flexible qui offre un 
service supérieur.

3000, rue Power,  
Drummondville (QC) J2C 6H9
www.lemire-precision.com

Les Distributions 
Spark & Co Inc.
Kiosque 607

Nous sommes une solution 
unique d’achat « Tout-en-un » 
pour tous vos besoins en 
découpage au jet d’eau, 
EDM (wire/sinker), laser, 
presse-plieuse, fraisage 
& tournage, CNC, finition 
(ébavurage & polissage) et 
impression métallique 3D, en 
offrant à la fois machine et 
consommables. Distributeur 
officiel des produits suivants : 
MC Machinery®, OMAX, 
MAXIEM, SLM Solutions 
et Extrude Hone.

4900, Ambroise-Lafortune, 
Boisbriand (QC) J7C 0B5
www.spark-co.com

Les Logiciels 
DECIDE4ACTION 
Inc.
Kiosque 5

En supprimant autant 
de tâches «douloureuses» 
que possible en intégrant 
davantage de tâches 
«gagnantes» dans les 
processus communs, 
lesemployés se sentent 
responsabilisés, confiants 
et disposent des moyens 
et de la motivation néces-
saires pour fonctionner 
efficacement. La combinai-
son de DECIDE4ACTION inc. 
d’intelligence artificielle, 
d’automatisation d’usine 
et d’algorithmes complexes 
peut aider à éliminer les 
intermédiaires, automatiser 
les décisions et faciliter les 
interactions nécessaires 
avec les parties concernées. 
Avec nos logiciels, les tâches 
ne sont plus reportées ou 
ignorées.

1300 boul. du Parc  
Technologique,  
Québec (QC) G1P 4S3
www.decide4action.com

M

Magasin 
Latulippe inc.
Kiosque 503

La division industrielle du 
magasin Latulippe a pour 
mission d’assurer le confort 
et la protection des travail-
leurs en leur fournissant des 
produits de qualité supé-
rieure adaptés à tous les 
secteurs d’activités. Venez 

http://kopers.ca
http://lavalpoincon.com
http://lemire-precision.com
http://spark-co.com
http://decide4action.com
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rencontrer nos conseillers 
qualifiés en magasin ou 
prenez rendez-vous avec 
l’un de nos représentants, 
à l’interne ou sur la route.

637, rue St-Vallier Ouest,  
Québec (QC) G1N 1C6
www.latulippe.com

Magazine MCI 
– Spécialisé 
industriel et 
manufacturier
Kiosque 603

Entreprise représentée 
par Groupe Pageau 

Maintenance 
man
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par AEVOS 

Maple Armor 
Solutions de 
Produits Alarme 
Incendie
Kiosque 214

Fondée à Montréal en 2011, 
Maple Armor Fire Alarm 
Device Co. LTD est une 
société d’alarme incendie 
de premier plan qui conçoit 
et fabrique des systèmes 
d’alarme incendie intelligents 
et adressables. Nous menons 
nos activités à Brossard 
dans une toute nouvelle 
installation de 80 000 pieds 
carrés. Elle abrite notre 
équipe de recherche et 
développement et nos 
laboratoires de contrôle 

de la qualité pour plusieurs 
gammes  produits d’alarmes.

8866, boul. du Quartier,  
Brossard (QC) J4Y 0R2
www.maplearmor.com

Matika
Kiosque 514

Entreprise représentée 
par Sanixel 

Mecamaq
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Mersen
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

et
Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

Millenium 
Agents 
Manufacturiers
Kiosque 1

Chez Millenium, la sécurité 
est un élément au cœur de 
notre culture et de notre 
engagement envers notre 
clientèle. Millenium conçoit, 
fabrique et distribue une 
gamme complète de garde- 
corps et d’autres dispositifs 
antichute afin que les 
propriétaires et gestion-
naires de parcs immobiliers 
puissent se conformer 
aux règlements nationaux, 
provinciaux et municipaux 
en force, et ce, d’un bout   
l’autre du pays.

1530, boul. Wilfrid-Hamel,  
suite 106,  
Québec (QC) G1N 3Y6
www.millenium.plus

Miller Electric 
Mfg.LLC
Kiosque 201

Entreprise représentée 
par Air Liquide Canada inc. 

Mitsubishi EDM
Kiosque 607

Entreprise représentée 
par Les Distributions 
Spark Co Inc 

Moteurs ABB/
Baldor/Reliance
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Moteurs 
Électriques 
Laval Ltée
Kiosque 305

Depuis sa fondation en 
1930, Moteurs Électriques 
Laval Ltée a acquis une 
réputation de chef de file 
dans l’industrie. Cette ré-
putation 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 répara-
tion de moteurs électriques, 
l’entreprise s’est adaptée 
aux besoins grandissants de 
l’industrie, et ce, dans un en-
vironnement en constante 
évolution technologique. 
Elle possède aujourd’hui un 
département hautement 
qualifié de service électro-
technique et d’intégration 
de contrôleurs à vitesse 
variable.

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

Moteurs GE/
Wolong
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Moteurs 
Marathon
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Moteurs Techtop
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Moteurs Teco-
Westinghouse
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

Multi 
Perspectives FD
Kiosque 7

Multi Perspectives FD est 
spécialisé dans la réparation 
électronique industrielle 
(drive, servo-drive, panelview, 
softstart, carte électronique, 
etc.) ainsi que la maintenance 
industrielle (démantèlement, 
installation, modification, 
entretien d’équipement 
de production, projet, etc.) 
partout en Amérique du 
Nord.

69, rue du Parc,  
Saint-Apollinaire (QC) G0S 2E0
www.multifd.com

http://latulippe.com
http://maplearmor.com
http://millenium.plus
http://mel.ca
http://multifd.com


20          Salon Industriel du Centre-du-Québec 2022

N

Nederman
Kiosque 205

Entreprise représentée 
par Compressair Canada Inc 

Nilfisk
Kiosque 514

Entreprise représentée 
par Sanixel 

NIVTOP Solutions
Kiosque 111

Programme d’encadrement 
pour les professionnels, les 
cadres et dirigeants avec un 
accompagnement straté-
gique pour le dévelop pement 
organisationnel. La formation 
et le développement 
impliquent l’amélioration de 
l’efficacité des organisations, 
des individus et des équipes 
qui les com posent. L’objectif 
est de modifier les perfor-
mances et la motivation 
des travailleurs.

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

Noblelift Canada 
Inc
Kiosque 101

840, Ellingham Ave,  
Pointe-Claire (QC) H9R 3S4
www.nobleliftcanada.com

Norgren – IMI 
Precision
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

NRGY
Kiosque 517

Nous offrons un service 
d’assemblage de panneau 
de contrôle électrique sur 
mesure afin d’aider des 
équipementiers à la recher-
che de solutions personna-
lisées tout en réduisant leurs 
frais et les aider à gagner du 
temps. Notre usine est 
située ici même à Drum-
mondville. NRGY, nous 
assemblons vos idées ! 

2250, rue Sigouin,  
Drummondville (QC) J2C 5Z4
www.nrgy.ca

nVent Hoffman
Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

O

Ohaus
Kiosque 307

Entreprise représentée par 
Balance Maintenance CDQ 

Omax Waterjet
Kiosque 607

Entreprise représentée 
par Les Distributions 
Spark Co Inc 

Omron
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

Onys
Kiosque 505

Notre entreprise familiale 
est à vos côtés pour vous 
aider à affronter vos défis 
quotidiens de nettoyage 
de sols grâce à nos équipe-
ments, services et produits. 
Si nos clients industriels et 
commerciaux sont fidèles, 
c’est parce que nous savons 
cibler leurs besoins et leur 
proposer des solutions sur 
mesure, tout en demeurant 
attentifs à leurs priorités. 
Parce que nous sommes 
proches de vous et à votre 
écoute, nous savons que 
votre temps est précieux 
et votre routine quotidienne 
exigeante.

500, av St-Jean-Baptiste,  
local 160,  
Québec (QC) G2E 5R9
www.onys.ca

P

Pedlex
Kiosque 415

La référence dans le  
domaine de systèmes de 
rangement et d’entreposage 
clés en main depuis 1976, 
Pedlex est votre partenaire 
de confiance dans l’optimi-
sation de votre espace! 
Au-delà de notre gamme 
complète de services, décou-
vrez nos 260 000 produits 
indispensables à votre 
envi ronnement de travail : 
systèmes de rangement et 
d’entreposage flexibles, éta-
gères, palettiers, postes de 
travail, mezzanines, équipe-
ment de manutention et de 
levage, produits industriels, 
bureaux modulaires, etc.

10 000, boul. du Golf,  
Montréal (QC) H1J 2Y7
www.pedlex.com

Perfix
Kiosque 415

Entreprise représentée 
par Pedlex 

Phoenix Contact
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

et

Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

PILZ
Kiosque 103

Entreprise représentée par 
Cowper inc. 

Polysource 
Direct Inc.
Kiosque 20

1727, rue Janelle, 
Drummondville (QC) J2C 5S5
www.polysourcedirect.ca

ProgressionLIVE
Kiosque 108

ProgressionLIVE offre un 
système complet, web et 
mobile, de répartition de 
tâches et de gestion de 
temps pour les entreprises 
sur le terrain. Avec  
progressionLIVE, vous 
pouvez gérer : la création 
et l’acceptation des devis, 
les bons de travail, la prise 
de photo, l’optimisation des 
routes, la facturation et la 
satisfaction client. Travaillez 
avec des applications à la 
fois intuitives et puissantes 
dont la grande force est la 
personnalisation.

333-1640, 6e rue,  
Trois-Rivières (QC) G8Y 5B8
www.progressionlive.com

http://nobleliftcanada.com
http://nrgy.ca
http://onys.ca
https://www.pedlex.com
http://polysourcedirect.ca
http://progressionlive.com
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Q

Qualtech
Kiosque 605

Spécialisé dans la fabrica-
tion d’équipements et de 
compo santes à base d’acier 
inoxy dable, Qualtech offre 
des services de conception, 
de fabrication et d’automa-
tisation d’équipements de 
procédés alimentaires pour 
sa clientèle dans le domaine 
agroalimentaire. L’équipe 
Qualtech compte aujourd’hui 
plus de deux cents employés, 
répartis dans six divisions 
dans les provinces du 
Québec et de l’Ontario.

1785, rue Sigouin,  
Drummondville (QC) J2C 5R7
www.qualtech.ca

R

RedFoxTees
Kiosque 9

Redfoxtees, spécialiste 
en sérigraphie, broderie, 
articles promotionnels 
et vente de vêtements 
corporatifs. Découvrez tous 
les services offerts chez 
Redfoxtees. De la vente de 
vêtements corporatifs, en 
passant par la sérigraphie, 
broderie ou les articles 
promotionnels, nous 
sommes l’équipe d’expé-
rience et dévouée que vous 
devez rencontrer! Confiez-
nous vos projets en toute 
confiance.

5060, rue Saint-Roch,  
Drummondville (QC) J2E 1A3
www.redfoxtees.com

Rice Lake
Kiosque 307

Entreprise représentée par 
Balance Maintenance CDQ 

Rittal
Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

Roccia
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Rotalec Canada
Kiosque 209

Spécialisée en distribution 
de produits d’automatisa-
tion industrielle, ainsi qu’en 
conception de solutions 
technologiques innovantes, 
Rotalec est fière de comp-
ter sur des partenaires de 
confiance présentant des 
technologies et des produits 
fiables et performants, 
ainsi que de miser sur une 
équipe démontrant une 
expertise approfondie, valo-
risant la collaboration avec 
ses clients.

5000, boulevard Thimens, 
St-Laurent (QC) H4R 2B2

www.rotalec.com

Rotorap Inc.
Kiosque 8

Entreprise manufacturière 
canadienne d’emballeuses 
orbitales industrielles. Fait 
au Canada. Machines d’em-
ballage robustes et rapides 
pour des palettes et charges 
de 4’ x 4’ jusqu’à 20’ x 20’. 
Distributeurs partout au 
Canada et aux États-Unis. 
Achat et/ou location.
1683, boul des Sucreries,  
Plessisville (QC) G6L 1W4
www.rotorap.com

Rousseau
Kiosque 415

Entreprise représentée 
par Pedlex 

S

Sanixel
Kiosque 514

Dégraisseurs et produits 
d’entretien industriel. 
Laveuse à plancher et 
balais mécaniques (vente 
et réparation). Chiffons 
industriels et papier à main. 
Produits d’entretien général.

950, rue Cormier,  
Drummondville (QC) J2C 5N1
www.eqsd.com

SBS Vis & 
Boulons Inc.
Kiosque 3

SBS est une société mondiale 
de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement axée 
sur les besoins stratégiques 
de la fabrication OEM. Nous 
alignons les exigences de 
nos clients en matière de 
produits de production avec 
des partenaires de fabrication 
mondiaux afin de fournir le 
meilleur produit à des prix 
compétitifs. SBS gère l’appro-
visionnement, les achats, 
la planification, le contrôle 
de la qualité, la logistique, 
l’entreposage et la distri-
bution du produit.

4500, rue Sarto-Richer,  
Valcourt (QC) J0E 2L0
www.specialtybolt.com

SCE services-
conseil en 
ergonomie
Kiosque 113

La mission de SCE est d’aider 
ses clients à diminuer les 
risques de troubles musculo- 
squelettiques (TMS) et autres 
lésions en améliorant l’ergo-
nomie et la productivité!

4338, rue Magloire,  
Sherbrooke (QC) J1N 4E5
www.ergonomiecon seil.com

Schneider
Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

Schneider 
Electric
Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

Schroeder
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Sécuri-Sport et 
Azur Impression
Kiosque 2

Manufacture de produits 
promotionnels (tente, 
drapeau, bannière, mur 
d’image, veste, etc.), sportifs 
(dossard, veste, clôture, 
panneaux, etc.) et industriels 
(signalisation, panneaux, 
filet, dévidoir, etc.).

2055, avenue Branly,  
Québec (QC) G1N 4C7
www.securisport.com

http://qualtech.ca
http://redfoxtees.com
http://rotalec.com
http://rotorap.com
http://eqsd.com
http://specialtybolt.com
https://ergonomieconseil.com
http://securisport.com
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Shell
Kiosque 314

Entreprise représentée 
par Groupe Filgo-Sonic 

SIC Marking
Kiosque 39

Le spécialiste mondial des 
solutions de marquage et 
de traçabilité.

35-2, rue de Lauzon,  
Boucherville (QC) J4B 1E7
www.sic-marking.ca

Société de 
développement 
économique de 
Drummondville 
(SDED)
Kiosque 105

La Société de développement 
économique de Drummond-
ville est une équipe d’experts 
disponibles, dédiés au 
développement écono-
mique du territoire de la 
MRC Drummond et à l’affût 
d’opportunités d’innovation 
intéressantes. Nous sou-
tenons les initiatives éco-
nomiques, industrielles, 
commerciales et touris-
tiques et sommes là pour 
fournir les ressources 
nécessaires au démarrage, 
à l’acquisition ou à l’expan-
sion des entreprises de 
la région. La SDED a pour 
mission de promouvoir 
le commerce, l’industrie 
et le tourisme.

1400, rue Jean  
Berchmans-Michaud,    
Drummondville (QC) J2C 7V3
www.sded.ca

Soleva
Kiosque 208

Accompagner les entreprises 
afin de trouver des stratégies 
performantes aux enjeux 
organisationnels : optimi-
sation des ressources 
humaines, coaching et 
leadership, réflexion 
stratégique, mobilisation 
d’équipe et recrutement 
et marque employeur.

25, Francois-Bourgeois,  
Victoriaville (QC) G6T 2G9
www.soleva.ca

Soprema
Kiosque 213

Soprema est une entreprise 
manufacturière d’envergure 
internationale qui se spé-
cialise dans la fabrication 
de produits d’étanchéité, 
d’isolation, de végétalisation 
et d’insonorisation pour 
les domaines de la toiture, 
de l’enveloppe du bâtiment 
et du génie civil. Fondée 
en 1908 à Strasbourg en 
France, Soprema est main-
tenant présente dans plus 
de 90 pays.

1688, Jean-Berchmans-Michaud, 
Drummondville (QC) J2C 8E9
www.soprema.ca

Sprecher & 
Schuh
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

SRS 
Environnement 
inc.
Kiosque 110

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

STIQ
Kiosque 17

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,  
bur 900,  
Montréal (QC) H2Z 1S8
www.stiq.com

Summit
Kiosque 314

Entreprise représentée 
par Groupe Filgo-Sonic 

Symbiose 
Industrielle 
Drummond
Kiosque 106

Kiosque partagé entre 
Symbiose industrielle  
Drummond, Économie 
circulaire Centre-du-Québec 
et le Fonds Écoleader. 
Services gratuits, entre 
autres, pour vous accom-
pagner dans la valorisation 
des résidus industriels. 
Financement disponible 
pour aider votre entreprise 
à implanter des technologies 

propres et mettre en place 
des pratiques écorespon-
sables. Ne manquez par 
la conférence L’analyse 
des coûts cachés : une 
bonne manière de réduire 
vos coûts d’opération 
le 20 avril 2022 à 15h00 !

1400, rue Jean  
Berchmans-Michaud,  
Drummondville (QC) J1G 5J1

www.sded.ca/symbiose- 
industrielle-drummond

T

Techjig Inc.
Kiosque 601

Avec plus de 15 ans d’expé-
rience dans le soudage, 
la fabrication mécanique 
et l’automatisation, Techjig 
conçoit et fabrique des 
solutions de soudage  
robotisées collaboratives et 
innovantes. La solution de 
soudage Tacktic™ combine 
les meilleurs produits de 
l’industrie à la technologie 
en instance de brevet de 
Techjig pour permettre aux 
utilisateurs d’économiser 
temps et argent.

997-2, avenue Bergeron, 
St-Agapit (QC) G0S 1Z0
www.techjig.ca

Techspan
Kiosque 46

Entreprise représentée 
par Electro-5 

et

Kiosque 511

Entreprise repré  sentée 
par Futech Drummond 

http://sic-marking.ca
http://sded.ca
http://soleva.ca
http://soprema.ca
http://tessierequipements.ca
http://stiq.com
http://sded.ca/symbiose- industrielle-drummond
http://sded.ca/symbiose- industrielle-drummond
http://techjig.ca
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Tecking 
Automatisation
Kiosque 6

Firme d’ingénierie spécia-
lisée en automatisation 
industrielle, nous proposons 
une gamme complète de 
services-conseils de la 
conception de schémas 
électriques à la program-
mation d’équipements de 
contrôle (PLC, HMI, Robot, 
Vision, Servomoteur, Drive, 
etc.). Nous sommes là pour 
vous proposer les solutions 
d’automatisation intelligentes 
qui répondront à vos 
besoins.

3-120, Oliva-Turgeon, 
Sherbrooke (QC) J1R 0R3
www.tecking.co

Tentaq
Kiosque 513

Tentaq est une solution 
web pour gérer l’ensemble 
des services d’une entre-
prise. Tout est plus facile 
avec Tentaq! Le calendrier 
permet d’établir rapidement 
l’horaire, le rendez-vous 
ou l’absence d’un employé. 

Vous voulez connaitre 
notre solution en détail, 
venez nous rencontrer 
au kiosque 513.

593, route Bégin,  
local 1,  
St Anselme (QC) G0R 2N0
www.tentaq.com

Tiger-Vac 
International inc.
Kiosque 408

Tiger-Vac est un fabricant 
québécois pour les systèmes 
d’aspiration et de dépous-
siérage industriel portable. 
Notre gamme de produits 
comprend des systèmes 
antidéflagrants pour les 
poudres combustibles, 
de filtration HEPA pour 
les poussières toxiques et 
de dépoussiéreurs captant à 
la source. Les industries que 
nous servons sont l’alimen-
tation, la pharmaceutique, 
l’aérospatiale, la métallurgie, 
la fabrication additive et 
bien d’autres.

2020, boul. Dagenais Ouest, 
Laval (QC) H7L 5W2
www.tiger-vac.com

Tolomatic
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

Total Cut CNC
Kiosque 201

Entreprise représentée 
par Air Liquide Canada inc. 

Totalcomp
Kiosque 307

Entreprise représentée par 
Balance Maintenance CDQ 

TotalEnergies 
Canada
Kiosque 212

TotalEnergies est une 
compagnie multiénergies 
mondiale de production et 
de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, 
gaz naturel et gaz verts, 
renouvelables et électricité. 
Ses 105 000 collaborateurs 
s’engagent pour une énergie 
toujours plus abordable, 
propre, fiable et accessible 

au plus grand nombre. 
Présent dans plus de 
130 pays, TotalEnergies 
inscrit le développement 
durable dans toutes ses 
dimensions au cœur de ses 
projets et de ses opérations 
pour contribuer au bien-être 
des populations.

220, av Lafleur,  
Lasalle (QC) H8R 4C9
www.totalenergies.ca

Transfab TMS
Kiosque 517

Entreprise représentée 
par NRGY 

Transport 
Bernières
Kiosque 44

Entreprise représentée 
par Dolbec International inc. 

Transport 
Levasse Inc.
Kiosque 308

Entreprise représentée 
par Groupe Levasse 

http://tecking.co
http://tentaq.com
http://tiger-vac.com
http://totalenergies.ca
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TRD MFG Inc.
Kiosque 103

Entreprise représentée 
par Cowper inc. 

U

Unigrav
Kiosque 42

Unigrav est un centre de 
services technologiques 
dédié aux entreprises 
dans le but d’augmenter 
leur croissance ainsi que 
leur développement écono-
mique en améliorant et/ou 
en diversifiant leurs produits 
en leur offrant des servies 
tel que : le dessin assisté 
par ordinateur (DAO) et 
l’usinage par contrôle 
numérique 3 et 5 axes de 
produits non métalliques.

2810, Alfred-Nobel,  
Drummondville (QC) J2A 0N2
www.unigrav.ca

US Motors
Kiosque 305

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée 

V

Viridem
Kiosque 114

Viridem automatise vos 
tâches et prend en charge 
une foule d’opérations à 
travers l’ensemble de vos 
départements. Il est auto-
nome et prend des décisions 
d’affaires sans l’intervention 
d’un humain, ce qui fait 

de lui un puissant outil 
de gestion et un précieux 
coéquipier virtuel. Laissez-le 
vous aider dans vos tâches 
administratives !

560, Notre-Dame Ouest,  
Victoriaville (QC) G6P 1T1
www.viridem.ca

V-To inc.
Kiosque 409

V-TO inc. est une entreprise 
familiale fondée en 1953 qui 
œuvre dans le domaine des 
produits d’entretien et des 
équipements de nettoyage 
industriels. Nous sommes 
manufacturiers de deux 
gammes de produits d’entre-
tien. Chemlab est notre 
gamme de produits d’entre-
tien ménagers industriels et 
Envirolab est notre gamme 
de produits écologiques 
entièrement certifiés Écologo.

2975, rue Nelson,  
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 1Y5
www.vto.qc.ca

W

Wago Canada
Kiosque 608

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. Les résultats 
sont de nouveaux produits 
et des solutions globales sur 
lesquels tout le monde peut 
compter.

1550, Yorkton Court, unit 1, 
Burlington (ON) L7P 5B7
www.wago.com

Weidmuller
Kiosque 511

Entreprise représentée 
par Futech Drummond 

Y

Yawei
Kiosque 519

Entreprise représentée 
par Garant Machinerie 

Z

ZEP
Kiosque 514

Entreprise représentée 
par Sanixel 

Zinker Canada
Kiosque 18

Qu’est-ce Zinker ? Zinker est 
un revêtement industriel, 
riche en zinc, certifié 
ISO 12944, de catégories 
C4 & C5, ultraperformant 
et destiné à la prévention 
de la corrosion des structures 
et des surfaces en acier. 
Il offre un type de protection 
cathodique, communément 
appelé galvanisation à froid, 
de la plus haute qualité. Il a 
été développé pour être 
appliqué à des températures 
très basses, allant jusqu’à 
-30 °C. C’est une caractéris-
tique unique! 

3246, Francis-Hugues,  
Laval (QC) H7L 5A4
www.zinkercanada.com

http://unigrav.ca
http://viridem.ca
http://vto.qc.ca
http://wago.com
http://zinkercanada.com
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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/

