
Salon Industriel 
de Québec

4 octobre de 13 h à 18 h 
5 octobre de midi à 20 h
6 octobre de 10 h à 16 h

Centre de Foires de Québec - Expocité 
250, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec (Québec)  G1L 5A7

www.salonsindustriels.com
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L’événement par excellence des domaines 
industriels et manufacturiers

GUIDE  
OFFICIEL

http://www.salonsindustriels.com


En collaboration avec :

Passez à l’avenir.

/ Bénéficiez d’une aide financière de 50 %
/ Réalisez votre plein potentiel
/ Sauvez du temps et de l’argent
/ Améliorez votre rendement et votre productivité

On fait pas voler
des fusées.
On fait décoller
des PME.

monsuccesnumerique.ca418.653.6763 p.107

https://reseaucctt.ca/mon-succes-numerique
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LE LIEUTENANT- 
GOUVERNEUR  
DU QUÉBEC
Le Salon Industriel de Québec est le rendez-vous par excellence afin de  
découvrir et de développer de nouvelles technologies et des solutions  
d’affaires pour des entreprises en pleine croissance.  

Le paysage industriel change rapidement et c’est particulièrement grâce aux 
entreprises expertes de ce milieu que de nouveaux outils et produits sont 
conçus afin de permettre une pleine croissance des entreprises québécoises.  

Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la 20e édition de Salon Industriel 
de Québec et remercie les organisateurs de ce salon qui présentent cette 
année encore un événement industriel incontournable.

L’honorable J. Michel Doyon 
c.r. B.A, LL.L., Ph. D., Ad. E.

Michel Doyon
c.r. B.A, LL.L., Ph. D., Ad. E.
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Mot du Président 
d’honneur
À titre de directeur Innovation et Transformation numérique chez Québec 
International, c’est avec une grande fierté que j’ai accepté cette année  
la présidence d’honneur du Salon industriel de Québec. Une occasion  
de plus de contribuer et de mettre mon expertise à la disposition des 
manufacturiers et des industriels.

Aujourd’hui, les entreprises font face à de nombreux enjeux, entre autres, 
en matière de recrutement, de transformation numérique ou d’appro-
visionnement. Les défis sont grands! Aussi le Salon demeure un lieu  
privilégié pour échanger et partager entre nous de bonnes pratiques,  
des histoires à succès, des nouveautés, et bien entendu, les grandes  
tendances manufacturières. Je suis confiant que cette édition aura des 
retombées positives pour l’industrie et le secteur manufacturier de la  
région et du Québec.

M. Denis Beauchemin  
Directeur Innovation et  
Transformation numérique  
au CEI Québec de Québec International.

M. Denis Beauchemin
Directeur Innovation et  
Transformation numérique au CEI 
Québec de Québec International
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Mot de STIQ
STIQ, la plus importante association d’entreprises manufacturières au  
Québec, est heureuse d’être partenaire encore une fois cette année, du 
Salon Industriel de Québec (SIQ). Un événement bisannuel d’envergure 
qui permet de rassembler et mettre en valeur, sur 125 000 pieds carrés 
d’exposition, le savoir-faire de près de 500 entreprises.

En tant qu’acteur de premier plan dans l’écosystème manufacturier  
québécois, nous croyons en l’importance de ce type d’événement pour 
promouvoir l’expertise des PME d’ici. En effet, notre mission est de déve
lopper les relations d’affaires et améliorer la compétitivité des entreprises 
manufacturières afin de favoriser l’essor de notre économie. 

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

Nous sommes donc très fiers d’être associée à cette 20e édition et  
souhaitons vivement que vous profitiez pleinement de cet événement qui 
sera, sans aucun doute, un succès pour votre développement d’affaires.

Bon réseautage à tous et au plaisir de vous rencontrer au kiosque # 804.

Richard Blanchet 
Président-directeur général, STIQ.

Richard Blanchet
Président-directeur général, STIQ
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Chers visiteurs,

L’équipe du Groupe Pageau vous accueille fièrement à cette 
20e édition du Salon Industriel de Québec! Depuis 1984, nous 
travaillons de concert avec de nombreux partenaires afin que 
ce grand événement puisse faire rayonner les entreprises  
industrielles de partout au pays. 

Dans le cadre de cette édition spéciale, le SIQ met l’emphase 
sur l’innovation et les technologies de pointe. 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.

Message des 
promoteurs 
du Salon Industriel  
de Québec

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

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



ABONNEZ-VOUS  
AU MAGAZINE MCI
Votre référence pour l’actualité  
industrielle du Québec www.magazinemci.com

https://magazinemci.com


Pelican a misé sur 
l’accompagnement  

technologique  
d’Investissement  
Québec-CRIQ  

pour réaliser son projet 
d’automatisation.

Gains de l’implantation d’une  
cellule robotisée d’usinage :

· Augmentation de l’efficacité opérationnelle

· Accroissement prévu du chiffre d’affaires

· Amélioration de la santé, sécurité et bien-être 

· Augmentation de la production avec le même  
  nombre d’employés

Accompagnement technologique 
chez Pelican :

· Diagnostic de productivité sur-mesure

· Projet d’automatisation sans risque

· Employés valorisés et plus engagés

· Gains maximisés grâce à un exercice  
  de priorisation

Défis de main-d’œuvre et d’efficacité opérationnelle

Et si la technologie  
était la solution ? 

Découvrez l’histoire de Pelican 

https://www.productiviteinnovation.com/fr/contenus/etudes-de-cas/pelican--relever-le-defi-de-lautomatisation-un-projet-a-la-fois
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https://www.salonsindustriels.com/evenement/les-secrets-dun-reamenagement-dusine-reussi/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/exportations-preparer-son-entreprise-a-conquerir-les-marches-etrangers/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/et-si-votre-prochain-competiteur-etait-une-entreprise-de-logiciel/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/le-crm-la-solution-pour-percer-dans-la-nouvelle-economie/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/valorisation-des-donnees-a-lere-du-4-0-lessentiel-des-elements-juridiques-et-de-propriete-intellectuelle-a-considerer/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/financez-votre-transformation-numerique/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/revenir-de-loin-est-ce-que-lapprovisionnement-a-linternational-est-toujours-avantageux/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/cybersecurite-pour-les-manufacturiers-comprendre-les-risques-mais-surtout-les-solutions/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/le-quebec-un-marche-de-proximite-2/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/affronter-la-penurie-de-main-doeuvre-devriez-vous-augmenter-les-salaires-a-tout-prix/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/les-outils-de-vente-a-lere-40/
https://www.salonsindustriels.com/evenement/ou-et-comment-recruter-a-linternational-trois-histoires-a-succes/
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2nd Skin 
Promotion inc.
Kiosque 824

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 promo-
tionnels 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 Canada
www.2ndskin.ca

3DEXPERIENCE
Kiosque 1304 et 1122

(Entreprise représentée  
par PBI Experts Conseils inc. 
et SolidXperts inc.)

3M
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

A

ABB
Kiosque 101 et 501

(Entreprise représentée  
par Electro-5 et Proax 
Technologies Ltée)

ACM Canada
Kiosque 510

Chef de file en services-
conseils pour les PME.  
Avec ACM, récoltez ce qui 
vous revient.  ACM offre 
exclusivement ses services
conseils pour les PME.   
consultants, tous des 
professionnels chevronnés, 
comprennent parfaitement 
les enjeux des PME et sont 
ainsi en mesure de recom
mander des solutions 
concrètes qui donnent 
rapidement des résultats. 
Services-conseils : Finances, 
ressources humaines, 
marketing et ventes.

2000 Av. McGill College,  
suite 600  
Montréal (QC) H3A 3H3 Canada
www.acm-canada.com

Advanced Motion 
Controls
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

Air Liquide 
Canada Inc.
Kiosque 1407

Air Liquide est un leader 
mondial des gaz, techno logies 
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 Canada
www.airliquide.ca

Airetool-Krais
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils 
de Serrage)

Airmax 
Industries inc.
Kiosque 121

Nous sommes grossistes 
en produit pneumatique, 
depuis 1997, et désertons  
le Québec et le Canada. 
Nous appartenons au 
Groupe Flodraulic basé 
à Georgetown en Ontario. 
Pour de plus amples 
informations, nous vous 
invitons à communiquer 
avec nous, si vous le 
souhaitez un représentant 
pourrait vous visiter afin 
de mieux vous servir.

950 rue André-Liné  
Granby (QC) J2J 1E2 Canada
www.airmax.ca.

Aisle Master
Kiosque 1008

(Entreprise représentée  
par Chariot GCS)

Ajax
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

https://www.dspactivite.com/
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AKIRA-SEIKI
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

AKOMAC
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

Alco Prévention 
Canada
Kiosque 22-A

Spécialiste en prévention. 
Équipement de protection 
personnelle comme 
masques, gants, tests covid, 
désinfectant, borne savon, 
etc. Prévention alcool, 
drogues, médicaments 
en entreprise. Éthylotests, 
tests de drogues et 
formation 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 Canada
https://alcoprevention.com

Allen-Bradley
Kiosque 23

(Entreprise représentée  
par Tecking Automatisation)

Allied Scientific 
Pro
Kiosque 612

Fondée en 2009, Allied 
Scientific Pro (ASP) est une 
entreprise entièrement 
détenue et exploitée par 
des Canadiens. ASP fournit 
des produits photoniques 
innovants basés sur 
l’intelligence artificielle, 
développe et fabrique des 
systèmes de nettoyage et 
de test laser avancés et 
distribue des composants 
photoniques. La société est 
également spécialisée dans 

les essais non destructifs 
(END) pour la corrosion et 
la détection par imagerie 2D 
de la corrosion sous la 
couche isolante.

815 Boul de la Carrière,  
suite 203  
Gatineau (QC) J8Y 6T4 Canada
www.alliedscientificpro.com

Allseating
Kiosque 324

(Entreprise représentée 
par Sollution M3)

Almaho
Kiosque 12B

Almaho est une entreprise 
qui œuvre dans le traitement 
de surface des métaux légers 
(aluminium, magnésium, 
titane). Outre l’anodisation 
standard, colorée et dure, 
Almaho offre plus de 
16 couleurs, divers finis de 
surface et autres traitements 
connexes avec l’acier 
inoxydable. Almaho offre 
un volet R&D qui confère 
à ses clients l’opportunité 
de bénéficier de son savoir-
faire. L’entreprise détient les 
normes de qualité ISO9001 
et AS9100 rev. D (norme 
aérospatiale internationale). 

994, rue des Calfats  
Lévis (QC) G6Y 9V5 Canada
www.almaho.com

Alpha Lazer
Kiosque 1908

Alpha Lazer™ propose des 
solutions de découpe laser 
à fibre clé en main pour les 
professionnels qui sont fiers 
d’un travail exception. Que 
vous gériez un grand centre 
de découpe ou que vous 
possédiez un petit atelier, 
nous avons l’équipement et 
l’expertise pour aider votre 
entreprise à réussir. Nous 
intégrons des tables de 
découpe laser entièrement 
automatisées ainsi que des 
systèmes de découpe tuyaux/ 

tubes avec les meilleures 
composantes au monde. 
Toutes nos solutions 
incluent le support à vie.

221 Boulevard Bona Dussault  
Saint-Marc-des-Carrières (QC) 
G0A 4B0 Canada
http://alphalazer.com

Arrow-Mark
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

Artec 3D
Kiosque 1122

(Entreprise représentée  
par SolidXperts inc.)

Artred
Kiosque 621

(Entreprise représentée  
par Fredette inc.)

ATA Group
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

Atelier Plastique 
Multifab
Kiosque 422

Plastique Multifab est 
spécialisé en soustraitance 
industrielle de toutes 
matières plastiques. 
Grâce à des procédés de 
transformation tels que 
l’usinage CNC, découpe 
CNC, water jet, laser, 
pliage, collage, soudure, 
assemblage, etc., nous 
parvenons à produire des 
pièces en petit ou grand 
volume. Nos 22 équipements 
CNC, notre expertise dans le 
plastique et notre vaste 
inventaire, nous permettent 
de garantir les meilleurs 
délais de l’industrie.

1285 rue Saint-Vallier Ouest  
Québec (QC) G1N 1H4 Canada
www.multifab.ca

Atos
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Autec
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Automatisation 
Pneumac
Kiosque 1311

Automatisation Pneumac est 
un important distributeur de 
solutions en automatisation. 
Grâce à nos partenariats 
avec des manufacturiers, 
leaders dans leur domaine, 
nous pouvons vous fournir 
des solutions en matière de 
robotique collaborative, de 
technologie du vide (vacuum) 
et de pneumatique. Nous 
collaborons avec les meilleurs 
intégrateurs dans l’objectif 
de vous proposer des solu  
tions adaptées à votre réalité 
afin de maintenir votre 
entreprise en mouvement.

100 rue Goyer, local 103 
La Prairie (QC) J5R 5G5 Canada
www.pneumac.qc.ca

Avalanche 
Skiwear
Kiosque 214

Forte de son expérience, 
Avalanche se spécialise 
depuis 1986 dans le design 
et la confection de vêtements 
d’hiver et autres saisons. 
Nous sommes fiers de vous 
offrir des tenues chaudes, 
confortables, et de conception 
unique pouvant braver toutes 
les conditions climatiques. 
Grâce à leur caractère per son 
 nalisable, les vêtements 
Avalanche sont un gage 
de succès et une excellente 
stratégie pour rehausser 
votre image de marque.

3930, boul. Hamel, # 117  
Québec (QC) G1P 2J2 Canada
www.avalancheskiwear.com



MACHINERIE SOUDOGAZ offre une gamme 
complète de  machinesoutils pour tous vos 
travaux de fabrication et d’usinage avec plus 
de 300 unités en stock

Du simple au complexe, nous comprenons 
qu’aucune opération n’est la même. Notre 
équipe s’engage à faire en sorte que vous 
soyez non seulement fier de ce que vous 
produisez, mais également fier des machines 
que vous utilisez pour le faire.

de ce qu’ils fabriquent

Desmachines
pour ceux  

qui sontfiers

www.soudogaz.com
1 855 882-2002
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Avery  
Weigh-Tronix
Kiosque 14

Avec plus de 250 ans d’expé -
rience, nous concevons, 
fabriquons, commercia-
lisons et entretenons une 
large gamme de produits 
industriels et de systèmes 
de pesage de haute qualité. 
En s’appuyant sur les 
dernières recherches et 
technologies du monde 
entier, Avery Weigh-Tronix 
propose un portefeuille de 
produits inégalé : il fournit 
des produits et des solutions 
axés sur les entreprises 
sous plusieurs des marques 
les plus connues du secteur, 
notamment Avery Weigh-
Tronix, Eyecon, Dillon et 
Brecknell.

2800 Avenue Dalton, Bureau 9  
Québec (QC) G1P 3S4 Canada
www.averyweigh-tronix.com

Axya
Kiosque 424

Axya est une solution 
logicielle qui permet aux 
entreprises manufacturières 
de numériser leurs processus 
d’approvisionnement. 
Axya peut vous aider avec 
la gestion de vos appels 
d’offres et vos demandes 
de prix ou pour automatiser 
vos suivis de commandes. 
Les bénéfices immédiats 
sont un gain en efficacité 
opérationnelle, une 
augmen tation de la visibilité 
et de la centralisation de 
vos opérations d’achat. 
Vous pouvez en faire l’essai 
vous-même en quelques 
clics au www.axya.co

1155, rue Metcalfe, suite 1583  
Montréal (QC) H3B 2V6 Canada
https://axya.co

AXYZ 
International Inc.
Kiosque 1126

AXYZ est un fabricant 
mondial de premier plan 
de solutions de routeurs 
sur mesure. Avec plus de 
30 ans d’expérience, AXYZ 
a  construit et installé des 
milliers de tables de 
fraisages pour une variété 
d’industries. Profitez de la 
combinaison des capacités 
de routage et de coupe au 
couteau sur la même 
machine pour une poly
valence et une fiabilité 
maximales.

5324 South Service Road  
Burlington (ON) L7L 5H5 Canada
www.axyz.com

B

Bandall
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

Baron Cutting 
Tools inc.
Kiosque 1414

Nous sommes un distri buteur 
d’outils de coupe et autres 
produits connexes dans 
le domaine de l’usinage. 
La qualité de notre service 
nous a permis de nous 
démarquer. Toujours dans 
un esprit de mieux servir 
notre clientèle et afin de 
combler un besoin devenu 
évident, nous sommes 
devenus intégrateur. Nous 
avons développé, au moyen 

http://www.soudogaz.com/
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de gestion d’inventaire 
personnalisé à l’aide de 
coffre informatisé (Matrix) 
une solution qui nous 
permet maintenant d’offrir 
une plus large gamme 
de produits.

415-B 3eme Avenue  
Lévis (QC) G6W 5M6 Canada
www.baroncutting.com

Batteries  
Natech Inc.
Kiosque 304
Batteries Natech Inc. est 
reconnue comme LA réfé -
rence au Québec dans le 
domaine de l’énergie renou
velable pour les véhi cules 
industriels.  Nous offrons le 
plus large éventail de solutions 
disponibles sur le marché 
en termes de batteries et 
de chargeurs, dont les plus 
récentes batteries au 
lithium-ion. Notre clientèle 
provient des secteurs de la 
manutention, de l’alimenta
tion, du phar maceutique et 
du secteur manufacturier en 
général.  Faites appel à nous, 
nous sommes branchés sur 
vos besoins!

337, boulevard Industriel 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) 
J3B 7M3 Canada
www.batteriesnatech.ca

Baykal
Kiosque 1514
(Entreprise représentée  
par Westway Machinery)

BCA Énergie Inc.
Kiosque 822
BCA énergie inc. est un four- 
 nisseur de la techno logie de 
chauffage à la biomasse du 
manufacturier autrichien 
HARGASSNER GmbH pour 
l’est du Canada et l’Atlantique, 
en plus d’être également 
fournisseur de solutions pour 
le chauffage à la biomasse, 
production et conditionne
ment de biomasse.

20, 1 rang  
St-Jules (QC) G0N 1R0 Canada
https://bcaenergie.com

Belzona  
Québec inc.
Kiosque 4

Bureau de service 
technique de la 
technologie polymérique 
Belzona pour la réparation 
et la préservation des 
équipements mécaniques 
et pour la structure du 
bâtiment.

1385 avenue Galilée  
Québec (QC) G1P 4G4 Canada
www.belzonaquebec.com

BENDMAK
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Bernard
Kiosque 1201

(Entreprise représentée  
par ITW Welding Canada)

Berry Global
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

Better Packages
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

Beveler USA Inc.
Kiosque 40

(Entreprise représentée  
par FEIN Canada)

Bianco Scies 
industrielles
Kiosque 1207

(Entreprise représentée par 
Montfort International Ltée)

BIEGEMASTER
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

Bissonnette inc. 
(Groupe)
Kiosque 21A

Vente d’outils industriels 
et de produits nettoyants 
spécialisés. En affaire 
depuis plus de 50 ans!

4330 Rte Marie Victorin  
Contrecoeur (QC) J0L 1C0 
Canada
www.groupebissonnette.com

Blickle  
Canada Inc.
Kiosque 3

Blickle Canada est un leader 
dans le domaine des roues 
et roulettes de manutention 
industrielle. Notre équipe 
est établie au Québec 
depuis plus de 30 ans. Nous 
sommes reconnus comme 
les spécialistes de solutions 
aux problèmes d’ergonomie 
et de manipulation des 
charges roulantes. Visitez-
nous au kiosque #3 afin de 
constater les inno vations 
et les solutions de Blickle 
Canada.

265, rue Liberté  
Candiac (QC) J5R 3X8 Canada
www.blickle.ca

Bodi
Kiosque 923

(Entreprise représentée  
par JLS Distribution)

Bolloré Logistics 
Canada
Kiosque 512

Bolloré Logistics répond à la 
demande des importateurs 
et exportateurs. De grands 
groupes pour lesquels nous 
opérons des solutions 
complexes de pilotage 

de supply chain aux 
entreprises individuelles 
qui nous confient leurs 
expéditions internationales, 
l’offre globale Bolloré 
Logistics est construite 
autour d’un savoirfaire 
complet et intégré 
regroupant cinq domaines 
de services : Transport 
multimodal, Douane et 
conformité réglementaire, 
Logistique, Global supply 
chain et Projets industriels.

5075 Boulevard Wilfrid Hamel, 
suite 305  
Québec (QC) G2E 5G3 Canada
www.bollore-logistics.com

Boltight
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils 
de Serrage)

Bosch Rexroth
Kiosque 401

(Entreprise représentée  
par Motion)

Bucher 
Hydraulics
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Builder 3D
Kiosque 1122

(Entreprise représentée  
par SolidXperts inc.)

Busch Vacuum 
Technics inc.
Kiosque 208

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 industriels. 
Busch Canada compte 
75 employés, dont plusieurs 
ingénieurs, ainsi que des 
spécialistes de service 



PROFITEZ  
D’UN SERVICE 
TOUT-EN-UN 
POUR VOS  
TRAVAUX DE 
TUYAUTERIE  
SANITAIRE ET  
DE PROCÉDÉ !

•	Nouvelle	usine
•	Agrandissement
•	Rénovations
•	Mise	à	niveau
•	 Installation	de	nouveaux	
équipements

UNE EXPERTISE UNIQUE  
EN INSTALLATION !

Projet	à	court	ou		
long	terme

Chef	d’équipe	sur	place	
avec	des	installateurs		
expérimentés

Entente	à	forfait	ou		
temps	+	matériel

NOUS JOINDRE
1-800-463-7202 (Canada seulement)
(418) 871-1132
info@ebrequipment.com
www.ebrequipment.com

mailto:info@ebrequipment.com
https://www.ebrequipment.com/contact/
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qualifiés. Nous disposons 
de 3 bureaux de vente et 
de centres de service situés 
au QC, en ON et en CB et 
offrons une gamme 
étendue de services pour 
les pompes à vide de 
TOUTES-MARQUES.

1740 Boulevard Lionel Bertrand  
Boisbriand (QC) J7H 1N7 
Canada
www.busch.ca

Bussman
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

BYD
Kiosque 1008

(Entreprise représentée  
par Chariot GCS)

C

Camex Machinerie
Kiosque 1401

Camex Machinerie Inc. est 
une entreprise canadienne 
spécialisée dans l’impor
tation et la distribution 
de machinesoutils CNC 
et les solutions robotiques. 
Depuis sa fondation en 
2009, Camex a établi une 
norme d’excellence inégalée 
pour l’industrie manufac
turière. Nous avons bâti 
notre réputation en offrant 
des équipements fiables et 
robustes, soutenus par une 
équipe de service expéri
mentée et des programmes 
de maintenance préventive 
exceptionnels.

4732, boulevard Thimens  
Montréal (QC) H4R 2B2 Canada
https://camexmachinery.com

Caplugs
Kiosque 917
Manufacturier et distributeur 
de bouchons et capuchons. 
Fabrication sur mesure de 
plus de 40 000 modèles 
disponibles. Conception 
sur mesure. De plus, nous 
avons une ligne complète 
de produits résistant à la 
chaleur, de ruban-cache 
et de bouchons.

1214 rue de la Grive  
Saint-Jérome (QC) J5L 0G6 
Canada
www.caplugs.ca

CARIF
Kiosque 1507
(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

Carlo Gavazzi
Kiosque 101, 98 et 307
(Entreprise représentée  
par Electro-5, Trelec inc. 
et Futech Québec)

Catherine 
Marquis
Kiosque 919

(Entreprise représentée  
par Corporate Traveller)

Centaur Floor 
Machines
Kiosque 311

(Entreprise représentée 
par Gestion Nina Bélanger)

Centris 
Technologies Inc.
Kiosque 810

Centris Technologies offre 
un savoirfaire spécialisé 
pour le développement et 
l’intégration de solutions 
logicielles en lien avec la 
4e révolution industrielle 
(Industrie 4.0). Les services 
couvrent la totalité d’un 
projet, de l’analyse des 

https://electro5.com/


Salon Industriel de Québec 2022          15

besoins jusqu’au déploie-
ment final des systèmes de 
contrôle et de supervision. 
Architecture de systèmes; 
programmation d’automates 
et contrôleurs; systèmes 
SCADA; système d’exécution 
manufacturière (MES); 
tableaux de bord en temps 
réel; alertes et notifications; 
mobilité; rapports de 
performance; traçabilité; 
connexion avec système ERP.

24-1471, Boul. Lionel-Boulet  
Varennes (QC) J3X 1P7 Canada
www.centristech.com

Chariot GCS
Kiosque 1008

Fondé en 2000, Les Chariots 
Élévateurs G.C.S. est un 
concessionnaire de chariots 
élévateurs établi à Baie-
D’Urfé, Montréal. Les 
Chariots Élévateurs GCS 
est la seule entreprise à 
offrir du service-conseil et 
une gamme d’équipements 
de manutention écores
ponsable, non toxique, 
écoénergétique et de haute 
qualité pour répondre à vos 
besoins. En assurant que 
vous avez le bon équipement 
destiné à votre opération, 
nous pouvons prolonger la 
vie utile de vos équipements.

525, Boulevard Morgan  
Baie-d’Urfé (QC) H9X 3T6 
Canada
https://chariotgcs.com

Chariots 
élévateurs du 
Québec inc. (Les)
Kiosque 1001

Fiers distributeurs de la 
marque Yale pour tout l’est 
du Québec, Les chariots 
élévateurs du Québec inc. 
se démarquent pour ses 
produits de qualité et de 
fiabilité. Que ce soit pour 
l’achat, la location à court, 
moyen ou à long terme, 
nos représentants seront 
bien vous conseiller. Nous 
offrons également un service 

de réparation sur place et 
en atelier. Ayant accès à un 
vaste inventaire de pièces et 
d’accessoires, de batteries et 
de chargeurs, notre personnel 
sera vous guider.

915 avenue Godin  
Québec (QC) G1M 2X5 Canada
www.ceqinc.ca

Cimcool
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

Clopay
Kiosque 9

(Entreprise représentée  
par Les Portes Baril inc.)

COAST ONE
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

CobotRaas
Kiosque 612

(Entreprise représentée  
par Allied Scientific Pro)

COGEP 
Spécialiste 
en logiciel de 
maintenance
Kiosque 807

Depuis 1989, COGEP a 
développé 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’approvisionnement. 
Nos solutions et notre 
expertise aident les 
organisations privées 
et publiques pour la 
planification, la gestion 
et le contrôle des activités 
de maintenance de leurs 
actifs stratégiques.

825 Boul. Lebourgneuf bur 400  
Québec (QC) G2J 0B9 Canada
www.cogep.com

COMAC
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

Combilift
Kiosque 1008

(Entreprise représentée  
par Chariot GCS)

Composite 
Integration
Kiosque 923

(Entreprise représentée  
par JLS Distribution)

Compressair 
Canada Inc.
Kiosque 1101

Compressair Canada est 
spécialisé dans la vente 
et la location de groupes 
électrogènes, de compres-
seurs 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 toute 
solution concernant vos 
projets en air comprimé.

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

Compresseurs 
Québec
Kiosque 403

Compresseurs Québec 
est le principal fournisseur 
de compresseurs à air 
industriels au Québec. Nous 
vous proposons de tout, des 
compresseurs à air industriels 
aux accessoires nécessaires 
à votre compresseur à air 
industriel en passant par leur 
maintenance. Notre mission 
est de fournir uni quement 
le meilleur en matière de 

compresseurs à air indus
triels en plus de maintenir 
l’équipement en état de 
marche aussi long  temps 
que vous en aurez besoin.

2431 rue Guénette  
Saint-Laurent (QC) H4R 2E9 
Canada
www.compresseurs 
quebec.com

Concept 
Numérique Inc.
Kiosque 317

Concepteur des seules 
tablettes à être développées 
dans un pays habitué aux 
conditions de travail extrêmes, 
les tablettes rigides Kalliope 
répondent parfaitement aux 
défis des travailleurs qui 
œuvrent dans des milieux 
difficiles. Grâce à une grande 
autonomie de batterie, une 
solidité hors pair et un prix 
accessible, elles constituent 
l’outil idéal pour les organi
sations qui veulent accroître 
la mobilité et la productivité 
de leurs travailleurs de 
terrain que ce soit dans 
l’industrie, dans la défense, 
dans le secteur des télécom
munications ou dans des 
ressources naturelles.

1250 de la Station  
Shawinigan (QC) G9N 8K9 
Canada
https://concept 
numerique.com

Conception 
INTERAL Inc.
Kiosque 908

Interal se spécialise depuis 
plus de 30 ans dans le 
maintien d’actifs et la 
gestion des approvision
nements. En plus de son 
logiciel de GMAO, Interal 
offre des services de grande 
qualité avec son équipe 
multidisciplinaire 
d’expérience.

200-5800 boulevard des Galeries  
Québec (QC) G2K 2K7 Canada
www.interal.com
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Concerti
Kiosque 426

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

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

Condat 
Lubrifiants 
industriels
Kiosque 1207
(Entreprise représentée par 
Montfort International Ltée)

Continental
Kiosque 619
(Entreprise représentée  
par Rematech division 
Bremo inc.)

Contrôle 
Industriel CTH 
Ltée
Kiosque 524
(Entreprise représentée par 
Hoskin Scientifique Ltée/
Contrôle Industriel CTH Ltée)

Cornell
Kiosque 9

(Entreprise représentée  
par Les Portes Baril inc.)

Corporate 
Traveller
Kiosque 919

Depuis plus de 30 ans, 
Corporate Traveller gère 
les voyages d’entreprises 
comme la vôtre. Vous 
cherchez à simplifier vos 
réservations, un guichet 
unique pour tous vos besoins 
en voyage, de l’uniformité, 
une expérience utilisateur 
hors pair, des outils 
pratiques, un soutien 24/7, 
de la flexibilité, des écono-
mies, de la rapidité et plus 
encore? Nous avons cela et 
nous sommes impatients  
de vous rencontrer pour 
vous en dire plus!

500, Place D’Armes, suite 1925  
Montréal (QC) H2Y 2W2 Canada
www.corptraveller.com

Corruven  
Canada Inc.
Kiosque 408

(Entreprise représentée  
par Opportunities NB 
Canada)

Cowper, solutions 
intelligentes 
d’automatisation
Kiosque 721

(Entreprise repré sentée  
par OptiMach)

CRC Canada Co.
Kiosque 404

CRC Canada Co. est un 
manufacturier de produits 
chimiques de maintenance 
MRO, tels que des lubrifiants, 
dégrippants, dégraisseurs, 
nettoyants de contact, 
pro tec teurs anticorrosion, 
et bien d’autres. Bassins de 

https://www.chariotsgcs.com/fr
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nettoyage de pièces par 
biore médiation SmartWasher. 
Gamme pour soudure Weld-
Aid. Décapant à rouille SUPER 
sécuritaire EVAPO-RUST.

83, Galaxy blvd, unit 36  
Toronto (ON) M9W 5X6 Canada
http://crc-canada.ca

CRD Plancage 
au zinc
Kiosque 310

Leader québécois dans le 
placage au zinc, plus préci  sé-
ment dans l’électro-zingage, 
l’entreprise a aménagé son 
usine dernier cri pour 
répondre à sa clientèle 
grandissante. Nos clients 
autant des manufacturiers 
que de service d’usinage, 
choisis sent CRD pour sa 
rapidité de production, sa 
qualité et son focus sur leurs 
besoins. Nous augmentons 
la valeur de vos pièces et 
produits en les traitant 
contre la corrosion, sans 
modifier leurs propriétés 
mécaniques ou tolérances 
requises pour l’assemblage.

2605 Alfred Nobel 
Drummondville (QC) J2A 0L5 
Canada
www.placagecrd.ca

Creaform
Kiosque 46

Creaform conçoit, fabrique 
et met en marché des 
technologies de mesure 3D 
portables et automatisées. 
L’entreprise offre des 
solutions pour des 
applications comme que la 
numérisation 3D, la rétro-
ingénierie, le contrôle de la 
qualité et le développement 
de produit entre autres. Ses 
solutions visent une gamme 
de secteurs d’activité de 
l’automobile, l’aérospatiale, 
les produits de consom
mation, 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 Canada
www.creaform3d.com

Createch
Kiosque 10

930, rue D’Aiguillon, bureau 120A  
Québec (QC) G1R 5M9 Canada
www.createch.ca

Cubex
Kiosque 814

Cubex est un distributeur 
d’équipements spécialisés 
pour le marché municipal, 
industriel et de la construc
tion. Nous comblons tous 
les besoins pour l’entretien 
des municipalités : véhicules 
utilitaires compacts 
électriques à basse vitesse, 
balais de rues aspirateur, 
cureuses d’égouts, hydro-
excavateurs, vacuums, 
tracteurs à trottoirs, bennes 
chauffantes pour l’asphalte, 
épandeurs d’abrasif et 
beaucoup plus.

850, rue Boucher  
St-Jean-sur-Richelieu (QC)  
J3B 7Z8 Canada
https://cubexltee.com

Cuirs Desrochers
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

D

Dalcon inc.
Kiosque 505

(Entreprise représentée  
par Groupe Dallaire)

DCI Conseils 
– Gestion de 
patrimoine
Kiosque 12

DCI gestions de patrimoine 
est un cabinet de services 
financiers composé de 
conseillers qui cumulent 
plus de 40 ans d’expérience. 
Notre mission est de soutenir 
les entrepreneurs et favoriser 

leur croissance ainsi que 
leur rayonnement par la 
mise en place de solutions 
novatrices et personnalisées. 
Seule une analyse appro
fondie de chaque situation 
nous permet de mettre en 
place les meilleures stratégies 
en matière de gestion des 
risques, d’accumulation et 
d’optimisation fiscale. 

825 Boul. Lebourgneuf,  
Bureau 500  
Québec (QC) G2J 0B9 Canada
https://dciconseils.ca

Deboer Tool
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

DELFIN
Kiosque 1508

(Entreprise représentée  
par MultiCam Québec)

Délivro
Kiosque 7

(Entreprise représentée par 
Dolbec International Inc.)

DNE Global
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

Dolbec 
International Inc.
Kiosque 7

Depuis 1960, DOLBEC 
INTERNATIONAL appuie 
les efforts d’une multitude 
d’entreprises de toutes tailles 
pour le développement et la 
prospérité de leurs affaires 
à l’international. Par son 
éthique et son profession
nalisme multidisciplinaire, 
notre équipe d’experts 
assure un traitement 
attentionné et précis 
de chaque dossier.

361 rue des Entrepreneurs  
Québec (QC) G1M 1B4 Canada
http://dolbec-intl.ca

Domely
Kiosque 20

(Entreprise représentée  
par Millenium Agents 
Manufacturiers Inc.)

Dormer
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

Drainvac 
International inc.
Kiosque 314

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 
vidangent automatiquement 
à l’égout, des séparateurs 
pneumatiques et même 
des enrouleurs pour boyau.

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

Drives ABB
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

DSP Activité inc.
Kiosque 913

DSP Activité est chef de file 
depuis 30 ans dans la mise 
en marché de produits 
de construction et 
d’emballages industriels 
novateurs. Nos solides 
partenariats créés au fil 
des années nous ont 
permis de nous distinguer 
par notre service et notre 
application des normes des 
utilisateurs et concepteurs 
les plus exigeants du 
marché. Venez rencontrer 
notre équipe au kiosque 
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# 913 afin de connaître 
notre vaste gamme de 
produits. Une visite qui 
vaut le détour!

1605, 37e Rue  
Saint-Georges (QC) G5Y 0C2 
Canada
www.dspactivite.com

Dubo  
Électrique Ltée
Kiosque 515

Dubo Électrique Ltée est 
une entreprise privée, 
spécialisée dans la 
distribution professionnelle 
de matériel électrique, 
d’éclairage, d’automatisation 
et de contrôle, de chauffage 
et de ventilation pour les 
secteurs de la construction, 
de l’entretien, industriel et 
manufacturier. Grâce à une 
expertise exceptionnelle 
et une expérience client 
optimale, nous affirmons 
notre position de chef 
de file dans le marché.

5780 rue Ontario Est  
Montréal (QC) H1N 0A2 Canada
www.dubo.qc.ca

Dynabrade
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

Dynagroup 
Technologies inc.
Kiosque 38

(Entreprise représentée  
par Trustech Systèmes 
et Procédés inc.)

E

Easy-Kleen 
Pressure 
Systems Ltd.
Kiosque 607

Manufacturier canadien 
d’équipements de lavage 
à haute pression

41 Earnhardt Road  
Sussex Corner (NB) E4E 6A1 
Canada
http://easykleen.com

EB Équipements
Kiosque 1301

EB Équipements œuvre dans 
la conception, la fabrication 
et l’intégration de cellule 
robotisée complètement 
automatisée. Notre expertise 
nous a permis de développer 
des systèmes exclusifs et 
uniques en offrant du sur 
mesure basé sur un concept 
d’équipements adaptés à la 
réalité d’aujourd’hui. EB 
Équipements a su mettre 
en place des équipements 
qui répondent aux besoins 
des usines de tous types 
d’indus tries en permettant 
d’automatiser des tâches 
pour lesquelles la main
d’œuvre se fait de plus en 
plus rare.
365 rue du Saguenay  
Victoriaville (QC) G6T 1T5 
Canada

www.ebequipements.com

EBR
Kiosque 808

EBR est le leader en 
conception, fabrication et 
installation d’équipements 
pour l’industrie de l’alimen
tation. Nous alimentons la 
qualité depuis 1976. Nous 
offrons à nos clients des 
solutions fabriquées sur 
mesure et qui répondent 

à leurs besoins spécifiques. 
À travers les années, notre 
équipe a su se démarquer 
en livrant des équipements 
de haute qualité et de grande 
durabilité à notre clientèle. 
Que vous soyez dans le 
domaine de l’alimentation, 
des boissons ou bien de 
l’industrie pharmaceutique, 
notre équipe aura à cœur 
de vous offrir une solution 
adaptée à vos besoins 
spécifiques.
5415 Rue Rideau  
Québec (QC) G2E 5V9 Canada

www.ebrequipment.com

EC Solutions
Kiosque 2

EC Solutions offre des 
implantations de systèmes 
Epicor effectuées par une 
équipe composée de profes
sionnels chevronnés, et ce, 
depuis 2004. En optant pour 
EC Solutions, vous profiterez 
du haut degré d’expertise 
de nos employés et de nos 
partenaires. De plus, afin de 
garantir votre succès, vous 
bénéficierez de l’engagement 
inconditionnel de notre 
entreprise.

3200, Autoroute Laval Ouest  
Laval (QC) H7T 2H6 Canada
www.e-c-solutions.com

Elabore
Kiosque 405

ELABORE est une entreprise 
de services spécialisés dans 
le développement de 
produits en partenariat. 
Nous offrons des services 
techniques variés à un 
excellent rapport qualité
prix, tout en concédant 
l’entièreté de la propriété 
intellectuelle à nos clients. 
De plus, notre capacité en 
fabrication additive nous 
permet de réduire consi
dérablement le cycle de 
développement. Ce qui 

nous distingue, c’est que 
nous sommes une firme 
de génies créatifs!

165 rue Wellington Nord, suite 10  
SHERBROOKE (QC) J1H 5B9 
Canada
www.elabore.ca

Électricité 
Kingston Inc.
Kiosque 517

Depuis plus 1976, tous 
projets en électricité réalisés 
par Électricité Kingston sont 
garants d’une réussite et 
d’une notoriété considéra
bles. La clé d’un tel succès 
réside d’ailleurs dans la 
diversité des services 
électriques 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 
Canada
https://eki.ca

Électricité Plus
Kiosque 1025

Électricité Plus publie un 
magazine web en électricité 
depuis 2006, considéré 
comme étant le portail 
québécois de l’électricité. 
L’entreprise organise 
éga lement des formations 
d’appoint, tant sur les 
règle mentations en élec
tricité que sur la sécurité, 
les changements au code 
lors de la publication des 
nouvelles éditions, et 
certaines technologies 
en lien avec l’électricité; 
possibilité de formations 
sur mesure. Plusieurs 
formations sont ouvertes 
alors que d’autres sont 
privées, en milieu de travail. 
Dans certaines circonstances, 
Électricité Plus agit à titre de 
consultant. 

657, rue du Joli-Bois 
Prévost (QC) J0R 1T0 Canada
https://electricite-plus.com,
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Electro-5
Kiosque 101

Bien ancrée à Sherbrooke 
depuis 1989, Électro-5 est 
une entreprise de distribution 
de produits en électronique, 
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  
Canada
www.electro5.com

Electromate inc
Kiosque 315

Electromate est respectée 
en tant que première 
source de solutions 
d’automatisation haute 
performance, de contrôle 
de mouvement, de robotique 
et de mécatronique pour le 
marché de l’automatisation 
industrielle. Notre objectif 
principal est d’aider les 
fabricants à être compétitifs 
à l’échelle mondiale en 
construisant de meilleures 
machines à l’aide d’une 
technologie d’automatisation 
différenciée.

15-6221, Highway 7  
Woodbridge (ON) L4H 0K8 
Canada
www.electromate.com

Élément 
Chauffant Bucan
Kiosque 821

Bucan conçoit et fabrique 
des composants thermiques 
pour diverses applications 
industrielles nécessitant 
des produits de chauffage 
électrique sur mesure. 
Grâce à des conseils 
d’experts en ingénierie 
et à des installations de 
conception 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 transfor-
mation du plastique et 
l’industrie médicale font 
partie des secteurs que 
nous servons.

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

Elliott Matsuura 
Canada inc.
Kiosque 1501

Elliott Matsuura Canada Inc. 
est un fournisseur de 
premier plan de machines
outils de qualité d’un océan 
à l’autre au Canada. Depuis 
1950, Elliott fournit des 

solutions complexes de 
découpe des métaux pour 
répondre aux défis des 
industries de l’aérospatiale, 
de l’automobile, du médical, 
de l’énergie et autres grâce 
à des solutions de fabrication 
additive et soustractive, de 
métrologie et de fabrication.

2120 Buckingham Rd  
Oakville (ON) L6H 5X2 Canada
www.elliottmachinery.com

Emballages 
Carrousel Inc.
Kiosque 907

Avec ses 4 centres de 
distribution établis au 
Québec, Carrousel est le 
plus important distributeur 
indépendant d’emballage au 
Canada. Plus de 6000 clients 
industriels lui font confiance 
pour optimiser la perfor
mance de leurs équipements 
et produits d’emballage, 
pouvant compter sur la plus 
grande équipe d’experts et 
de techniciens. Partenaire 
des plus importants manu
fac turiers, Carrousel offre 
des solutions d’équipements 
parfaitement adaptées pour 
tous les types de joueurs 
dans l’industrie.

1401, rue Ampère  
Boucherville (QC) J4B 6C5 
Canada
www.carrousel.ca

Emuge
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

Encodeurs 
Avtron
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Encon
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

Enerpac
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

Enflo Canada Ltd.
Kiosque 408

(Entreprise représentée  
par Opportunities NB 
Canada)

Enidine
Kiosque 1311

(Entreprise représentée par 
Automatisation Pneumac)

https://www.tuba.ca/
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Entreprise 
Secans Inc.
Kiosque 1310

Nous sommes spécialisés 
dans la fabrication, la vente, 
la réparation et la mise à 
jour de tables de découpe 
au plasma, oxycoupage 
ou laser.

1450 rue des Riveurs 
Lévis (QC) G6Y 0A8 Canada
http://secans.ca

Epicor
Kiosque 426 et 2

(Entreprise représentée  
par Concerti et EC Solutions)

Équipement 
McCANN Ltée
Kiosque 203

Équipement McCann Ltée. 
est la source complète 
spécialisée pour tous outils 
de couple. Nous offrons une 
gamme complète d’équi
pements très puissants 
comme des clés dynamo
métriques, pneumatique, 
hydraulique, électrique, 
ainsi que des tendeurs de 
boulons, des multiplicateurs 
de couple et des systèmes 
de contrôle pour tester les 
outils. Nous offrons aussi 
des services de réparation/
calibration et de certification 
de la plupart des marques 
et types d’outils dans nos 
laboratoires. Certifié 
ISO-17025.

10255 Cote de Liesse  
Dorval (QC) H9P 1A3 Canada
www.torquetools.com

Équipement 
Sanitaire Onys
Kiosque 701

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 Canada
www.onys.ca

Équipements 
Comairco Ltée
Kiosque 722

Depuis 1972, Comairco 
offre son expertise en 
matière de compresseurs 
d’air et d’équipements 
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 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 Canada
https://comairco.com

Équipements 
E.M.U.
Kiosque 601

(Entreprise représentée par 
Hangcha Forklift Canada Inc.)

Équipements 
MetFab inc. (Les)
Kiosque 1608

Vers la solution – Pour 
l’inno vation. Équipements 
Metfab inc. est une entreprise 

canadienne qui se spécialise 
dans la fabrication et la 
vente d’équipements pour 
la transformation du métal 
en feuille. Fondée en 2010 
et en constante croissance 
depuis, l’entreprise se 
compose d’une équipe 
dynamique et expérimentée 
et de partenaires solides 
répartis au Canada, aux 
États-Unis, en Europe. 
Expertise – Innovation  
– Formation – Excellence.

132 boulevard Léon Vachon  
St-Lambert-de-Lauzon (QC)  
G0S 2W0 Canada
www.metfab.ca

Ergocentric
Kiosque 324

(Entreprise représentée 
par Solutions M3)

Ergonotek
Kiosque 414

Ergotek inc. est une 
entreprise spécialisée 
dans la conception et 
la réalisation de camion 
de service ergonomique 
et performant.

1950, 4e rue 
Lévis (QC) G6W 5M6 Canada
http://ergonotek.com

ERMAKSAN – 
WILA
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

ESAB Welding & 
Cutting Products
Kiosque 1407

(Entreprise représentée  
par Air Liquide Canada Inc.)

Esco Tool
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils 
de Serrage)

Euchner Canada
Kiosque 1

En tant qu’entreprise 
spécialisée dans la sécurité 
industrielle, nous 
développons des solutions 
et des produits sur mesure 
pour répondre aux besoins 
de nos clients issus des 
secteurs les plus divers 
en matière de sécurisation 
des protecteurs installés 
sur les machines et instal
lations. Ils contribuent à 
réduire les dangers et les 
risques au minimum afin 
de protéger les personnes 
et les procédés. C’est ce à 
quoi s’engagent quelque 
900 salariés dans le monde 
entier.

2105 Fasan Drive  
Oldcastle (ON) N0R 1L0 Canada
www.euchner.de

Eurotech
Kiosque 1607

(Entreprise représentée 
par SMS Machine Tools ltd)

Eurovia Québec 
Construction
Kiosque 5

Filiale de VINCI, Eurovia est 
l’un des principaux acteurs 
mondiaux de la construction 
d’infrastructures de transport 
et des aménagements 
urbains. Eurovia réalise et 
maintient des infrastruc
tures de transport — routes, 
autoroutes, voies ferrées, 
platesformes aéroportuaires 
et de tramway — et intervient 
dans l’aménagement de sites 
industriels, commerciaux et 
urbains. Grâce à son réseau 
industriel, Eurovia maîtrise 
toute la chaîne d’approvision
nement. Présente dans 
15 pays, l’entreprise emploie 
45 000 salariés dans le 
monde.

6200, rue St-Patrick  
Montréal (QC) H4E 1B3 Canada
www.euroviaqc.ca
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EVERISING
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

Exm
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

Expander
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils de 
Serrage)

EZCAM Solutions
Kiosque 1219

(Entreprise représentée  
par Techno CNC+ inc.)

F

Fabmaster
Kiosque 1514

(Entreprise représentée  
par Westway Machinery)

FABTOOLING
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

FAGOR
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

Fanuc
Kiosque 1801 et 23

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop et 
Techink Automatisation)

FANUC – Robodrill 
and Robocut
Kiosque 1501

(Entreprise représentée  
par Elliott Matsuura Canada 
inc.)

Federal Signal
Kiosque 101

(Entreprise représentée  
par Electro-5)

Fédération 
Internationale 
des matériels 
d’accès en 
hauteur (IPAF)
Kiosque 21

La Fédération Internationale 
des matériels d’accès en 
hauteur (IPAF) a pour 
objectif d’encourager l’usage 
sûr et efficace des matériels 

d’accès en hauteur dans 
le monde entier. L’IPAF est 
une organisation à but non 
lucratif comprenant  des 
fabricants, des sociétés de 
location, des distributeurs et 
des utilisateurs. Les mem bres 
de l’IPAF utilisent la majeure 
partie du parc des plates
formes élévatrices de location 
dans le monde et fabriquent 
environ 85 % des plates-
formes du marché.

Sternengasse, 6 CH-4051  
CH-4051  
Bâle Switzerland ()
www.ipaf.org

FEIN Canada
Kiosque 40

Les outils électriques et 
les abrasifs FEIN sont 
spécia lement conçus pour 
une utilisation quotidienne 
intensive pour l’industrie de 
la transformation de l’acier.  
Chaque produit FEIN relève 

http://www.hcforkliftcanada.com/
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le défi de résoudre une 
application avec une appro
che orientée opérateur. 
Faites confiance à FEIN pour 
la qualité, la durabilité et les 
résultats professionnels à 
tout coup.

323 Traders Blvd E  
Mississauga (ON) L4Z 2E5 
Canada
www.fein.ca

FEMCO
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

FERMAT
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

Ferro  
Technique Ltd
Kiosque 1701

Ferro Technique offre 
une puissante gamme de 
machinesoutils dans l’est 
du Canada depuis plus de 
70 ans. Nous sommes fiers 
de vous accompagner à 
atteindre vos objectifs grâce 
aux lignes de renoms telles 
que : DN Solutions, Muratec, 
Trak, Brother et bien d’autres. 
Notre engagement à toujours 
satisfaire nos clients passe 
par la qualité de nos produits 
et accessoires, notre expertise 
et bien sûr nos techniciens 
qualifiés sur le terrain.

5620, timberlea Blvd  
Mississauga (ON) L4W 4M6 
Canada
https://ferrotechnique.com

FFG DMC
Kiosque 1401

(Entreprise représentée  
par Camex Machinerie)

Filtres CoolBlue
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Filtres Transfab
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

FINTEK
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Fiskars Tools
Kiosque 301

(Entreprise représentée 
par Gestion Nina Bélanger)

Flexpipe
Kiosque 205

Fabrication de chariots, 
racks et postes de travail 
modulaires pour les 
entreprises manufacturières 
qui mettent en pratique 
l’amélioration continue.

33 rue Racine  
Farnham (QC) J2N 3A3 Canada
http://flexpipeinc.com

Fluke
Kiosque 101

(Entreprise représentée  
par Electro-5)

Folks RH
Kiosque 2

(Entreprise représentée  
par EC Solutions)

Fonderie Laroche
Kiosque 818

Fonderie Laroche se 
spécialise dans le coulage 
de pièces en fonte et dans 
la fabrication de modèles à 
des fins de moulage. Nous 
fabriquons des pièces sur 
mesures ainsi qu’une vaste 
gamme de produits pour les 
infrastructures municipales.

19 Rue de Chantal  
Pont-Rouge (QC) G3H 3M4 
Canada
www.fonderielaroche.com

Formlabs
Kiosque 1122

(Entreprise représentée  
par SolidXperts inc.)

Fortinet
Kiosque 905

(Entreprise représentée par 
Référence Systèmes Inc.)

Fortune 
International
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

Foxtrot 
Industriel
Kiosque 322

Ayant à cœur la sécurité des 
travailleurs, Foxtrot offre un 
ensemble de patins indus
triels motorisés spécialisés 
dans le déplacement de 
charges lourdes. Notre 
technologie innovante 
permet de dépla   cer les 
charges lourdes de façon 
efficace et sécuritaire. 
Foxtrot procure un avantage 
concurrentiel important 
grâce à sa fiabilité, sa 
sécurité et son 
omnidirectionnalité!

3000, Boulevard de l’Université 
P1 – CTA  
Sherbrooke (QC) J1K 0A5 Canada
https://foxtrotindustriel.com

Franklin Empire
Kiosque 321

Franklin Empire Inc. est le 
plus important distributeur 
de produits électriques 
indépendant au Canada. 
Notre entreprise compte 
au-delà de 525 employés 
et possédons 23 succursales 
et 5 ateliers d’assemblage 
et de réparation au Québec 
et en Ontario (bureau chef 
à Montréal). Franklin Empire 
est beaucoup plus qu’un 
simple distributeur. Nous 

offrons une multitude de 
services qui aident votre 
entreprise à prospérer.

215 Rue Fortin 
Québec (QC) G1M 3M2 Canada
https://franklinempire.com

Fredette inc.
Kiosque 621

Artred Canada, arrive au 
Québec! Artred, manufac-
turier d’une gamme complète 
d’équipements de nettoyage. 
Nos récureuses et nos balais 
mécaniques électriques 
sont conçus en tenant 
compte de leur ergonomie, 
de leur efficacité, de leur 
fiabilité à prix abordable.

33 Av. Pie-X Local 6  
Victoriaville (QC) G6P 4R8 
Canada
https://artred.ca

Fromm 
Packaging
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

FUCHS
Kiosque 726

(Entreprise représentée  
par Groupe FilgoSonic)

Futech Québec
Kiosque 307

Futech Québec est le chef 
de file en Distribution de 
l’automatisation et contrôle 
depuis plus de 30 ans avec 
7 succursale

1005 Avenue St-Jean Baptiste, 
Suite 133  
Québec (QC) G2E 5L1 Canada
www.futech.ca
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G

Galil Motion 
Control
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

Garant 
Machinerie
Kiosque 1507

Garant Machinerie se 
spécia lise dans les équipe
ments 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 productivité 

globale des entreprises en 
transformation du métal en 
distribuant des équipements 
performants et sécuritaires, 
appuyé d’un service après
vente professionnel et 
efficace. Au plaisir de vous 
rencontrer!

8860 Boulevard  
Guillaume-Couture  
Lévis (QC) G6V 9H1 Canada
http://garantmachinerie.com

Gates
Kiosque 401

(Entreprise représentée  
par Motion)

GE
Kiosque 98

(Entreprise représentée  
par Trelec inc.)

Gemba-Walk
Kiosque 318
Gemba-Walk est une 
application de tournée 
de plancher numérique 
générant des améliorations 
continues de vos processus. 
Améliorez l’efficacité et 
réduisez le gaspillage en 
numérisant votre gestion 
allégée gemba-walk avec 
une check-list numérique. 
Documentez efficacement 
les problèmes avec une 
application de gestion 
utilisant le cloud, une 
application virtuelle de 
gemba-walk! Fonctionne sur 
tous les appareils mobiles!

16997, bd des Acadiens  
Bécancour (QC) G9H 1L8 Canada
https://gemba-walk.com

Genius Solutions
Kiosque 42

Le système Genius ERP a été 
conçu pour les productions 
manufacturières personnali
sées ou standards. Estimation 
précise, conception des 
produits, contrôle de 
l’inventaire, planification 
de la production, gestion 
des comptes et supervision 
complète; une solution 
unique qui permet un 
rendement accru, appuyé 
par une solide expertise 
de l’industrie sur le terrain.

793 Boul. Jean-Paul-Vincent 
suite 100  
Longueuil (QC) J4G 1R3 Canada
www.geniuserp.com

http://ebequipement.com/
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Gestion Nina 
Bélanger
Kiosque 311

Agente du manufacturier 
représentant différentes 
compagnies canadiennes et 
américaines dans le milieu 
de la santé, de la sécurité, 
de l’industriel et de la 
sanitation.

30 Rue de Neuville 
L’Île-Perrot (QC) J7V 8L1 Canada
www.futech.ca

Ghost
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

Globco 
International
Kiosque 225

(Entreprise représentée  
par Groupe Levasse)

GLS Canada
Kiosque 707

Systèmes Logistiques GLS 
Canada est un transporteur 
canadien interentreprises 
qui offre un service de colis, 
de fret et de logistique.

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

Graco
Kiosque 923

(Entreprise représentée  
par JLS Distribution)

Groupe Auto 
Laplante
Kiosque 614

Notre division commerciale 
regroupe les 3 concessions 
suivantes : Capitale, Sainte-
Foy et Mont Joly Chrysler. 
Notre division commerciale 
est spécialisée dans les 
camions commerciaux 
adaptés sur mesure aux 
besoins de nos clients. 
Le service est personnalisé 
pour les entreprises en 
offrant des véhicules de 
courtoisie adaptés et un 
service de transport chez 
vous. Modifications sur 
mesures et garantie incluant 
les entretiens, le tout inclus 
dans un seul et même 
financement. Vous n’avez 
que les paiements à prévoir 
donc pas de surprise! Un 
seul numéro 418 254-6770.
225 Rue du Marais  
Québec (QC) G1M 3C8 Canada
www.laplantegroupeauto.com

Groupe CCD
Kiosque 111

Agent manufacturier de 
produits de santé et sécurité 
et de produits industriels.
18, rue Benoît-Charlebois 
La Prairie (QC) J5R 6T9 Canada
https://groupeccd.com

Groupe Dallaire
Kiosque 505

Avec plus de 125 millions 
de pieds carrés de terrain, 
Groupe Dallaire se situe 
au premier rang des 
développeurs immobiliers 
de la grande région de 
Québec. Notre groupe se 
distingue depuis plus de 
50 ans par des facteurs 
d’excellence qui forgent 
notre réputation : la qualité 
de nos projets, la fiabilité de 
notre équipe et la relation 
de confiance que nous 
bâtissons avec nos employés, 
nos clients et nos différents 
partenaires.

2820, boulevard Laurier,  
bureau 1050  
Québec (QC) G1V 0C1 Canada
www.groupedallaire.ca

Groupe EP
Kiosque 301

Nous sommes animés par 
la passion de développer 
des systèmes capables  
d’en faire plus, et toujours 
mieux. Cette détermination 
devant n’importe quel 
projet forge notre identité. 
Elle renforce la synergie 
reliant nos experts en 
hydraulique, électrohy-
draulique, pneumatique, 
électrification et filtration. 
Elle nous donne la capacité 
de trouver des solutions 

uniques venant à bout de 
n’importe quel problème 
ou défi complexe.

165, boulevard des Cèdres  
Québec (QC) G1L 1M8 Canada
https://groupeep.com

Groupe  
Filgo-Sonic
Kiosque 726

Groupe FilgoSonic 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 communauté. Nous 
accompagnons les entre
prises et les producteurs 
agricoles pour les aider à 
mener à bien leurs projets. 
Groupe FilgoSonic 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 
Canada
http://filgo-sonic.ca

Groupe Lacasse
Kiosque 324

(Entreprise représentée 
par Solutions M3)

https://comairco.com/fr/
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Groupe Lakhos
Kiosque 406

Le groupe Lakhos est 
la firme numérique des 
manufacturiers innovants. 
Nous formons et accom
pagnons les entreprises 
industrielles dans la moder
nisation de leur expérience 
client (CX). Nous implantons 
des technologies de l’écos
ystème CRM afin d’accroître 
l’efficacité des équipes 
internes et optimiser les 
points de contacts avec 
le client.

2194, Avenue de la Salle,  
suite 425  
Montréal (QC) H1V 2K8 Canada
https://lakhos.com

Groupe Lar
Kiosque 1224

Le Groupe LAR est spécialisé 
en conception, fabrication 
et installation de projets de 
moyenne à grande enver
gure dans le domaine de la 
mécanique lourde; et ce parti-
culièrement dans les spécia 
lités des centrales Hydro
électrique et du levage sur 
mesure. Encore aujourd’hui, 
LAR sait être proactif dans 
son milieu d’affaires tout en 
se basant sur une expérience 
de 80 ans ! Avec le développe-
ment de son expertise en 
instal lation et réfections 
chantier de plus en plus 
complexe, LAR sait exploiter 
son avantage qu’apporte 
d’avoir la conception, la 
fabrication et l’installation 
faite par une même équipe 
multidisciplinaire.
1760, route 169  
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
(QC) G8G 1B1 Canada

www.lar.qc.ca

Groupe LD
Kiosque 608

Depuis plus de 45 ans, nous 
sommes distributeurs de 
produits de qualité. Nous 
fournissons les conseils 
techniques essentiels pour 
supporter ces produits et 
proposons des solutions 

à valeur ajoutée telles que : 
la modification de produits, 
la réparation et la certification 
d’outils, la conception et 
la fabrication d’équipement 
de levage en plus d’être un 
leader et spécialiste dans 
le domaine des machines 
distributrices et des libres
services grâce à notre 
programme Gesti+.

1515, Avenue St-Jean-Baptiste 
Local 170  
Québec (QC) G2E 5E2 Canada
www.groupeld.com

Groupe Levasse
Kiosque 225

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 Canada
www.groupelevasse.com

Groupe Pageau
Kiosque 901

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

719-375, Rue Mathieu-Da Costa  
Québec (QC) G2K 0K4 Canada
http://groupepageau.com

Groupe  
Polyalto Inc.
Kiosque 49

Fier partenaire de votre 
réussite depuis plus de 
45 ans. Grâce à la 
distribution de solutions 
plastiques ingénieuses 
et aux possibilités infinies 
qu’offre la production sur 
mesure, toutes les inno-
vations sont permises… 
en milliers d’exemplaires. 
Le Groupe PolyAlto est la 
référence pour la distribution, 
la fabrication et l’assemblage 
de projets sur mesure à base 
de matériaux plastiques 
dans l’est du Canada.

3825 Rue Jean Marchand  
Québec (QC) G2C 2J2 Canada
www.polyalto.com

GROUPE RMH
Kiosque 507

Le Groupe RMH regroupe 
les divisions RMH Industries, 
Placage au Chrome de 
Sainte-Foy et RMH 
Distribution. Ce chef de file 
est une entreprise intégrée 
et spécialisée dans la 
réparation mécanique et 
hydraulique, l’usinage de 
pièces surdimensionnées, 
du chrome dur et de la 
projection thermique ainsi 
que dans la distribution de 
tiges et de tubes spécialisés. 
Nous sommes partenaires 
de la réussite de nos clients 
dans des secteurs diversifiés : 
construction, mines et 
carrières, hydroélectrique, 
maritime et industriel.

130 rue Rotterdam  
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(QC) G3A 1T3 Canada
www.rmhindustries.com

Groupe Shift
Kiosque 318

(Entreprise représentée  
par Gemba-Walk)

Groupe Synetik
Kiosque 1212

Synetik est une société 
québécoise de solutions 
ergonomiques pour 
entreprises et particuliers. 
Depuis 16 ans, nous rendons 
l’ergonomie plus accessible 
grâce à notre offre de 
mobilier sur mesure, de 
services de consultation et 
d’équipements 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 
accompagner vers une 
santé et un style de vie 
optimaux.

1242, rue de Lanaudière  
Joliette (QC) J6E 3P1 Canada
https://synetikgroup.com

Guhring
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

Guillevin 
Automatisation
Kiosque 1003

Le groupe Automatisation 
chez Guillevin International 
a pour but de vous supporter 
dans vos projets et dans vos 
demandes journalières. 
Nous avons une expertise 
dans l’automatisation, 
le contrôle moteur, servo- 
positionnement, la robotique, 
la détection et la sécurité 
des machines en collabo
ration avec nos partenaires 
Schneider Electric, Turck et 
Sick. Nous pouvons vous 
aider à sélectionner vos 
composantes et vous 
conseiller pour augmenter 
votre productivité.

5250 avenue Trudeau  
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 7Y8 
Canada
www.guillevin.com
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H

Hammond 
Boitier
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

Hammond 
Manufacturing
Kiosque 101

(Entreprise représentée  
par Electro-5)

Hammond  
Roto-Finish  
tribo-finition
Kiosque 1207

(Entreprise représentée par 
Montfort International Ltée)

Hangcha Forklift 
Canada Inc.
Kiosque 601

Hangcha Canada, une 
division du Groupe Hangcha, 
est un manufac turier d’une 
gamme complète d’équipe
ment industriel de la manu

tention. 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 
Canada
www.hcforkliftcanada.com

Hanwha 
Machinery
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

Happy Culture
Kiosque 514

Éprouvée auprès de plus 
de 300 entreprises et 
6000 gestionnaires, notre 
approche impacte 
directement la rétention 
de la maind’œuvre et le 
bénéfice net des organi-
sations. Misez sur une 
culture d’entreprise 
pragmatique, mesurable et 
tangible pour générer une 
performance financière et 
une productivité addition
nelle dans votre entreprise. 
Implantez les techniques 

de connexion standardisées 
pour que vos managers 
puissent être le vecteur de 
fidélisation de leur équipe. 

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

Harmonic Drive 
LLC
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

Hawe
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Heli Canada
Kiosque 801

(Entreprise représentée  
par Machinerie J.P. Plante 
Inc.)

Helical-Harvey 
Group
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

Hellberg
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

Hengli
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Henkel Loctite
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

Hermle
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

Hexagon 
Manufacturing 
Intelligence
Kiosque 1222

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 

https://www.torquetools.com/fr/
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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 Canada
http://hexagonmi.com

Hikvision
Kiosque 915

Hikvision est un fournisseur 
de solutions AIoT de 
premier plan à l’échelle 
mondiale, dont la vidéo est 
la principale compétence, et 
fabrique une vaste gamme 
de produits et de solutions 
complètes pour un large 
éventail de marchés 
verticaux. En tant que 
fournisseur de solutions 
de sécurité complètes, 
les bureaux de Hikvision 
Canada Inc. sont situés 
à Toronto, Vancouver et 
Montréal. De plus, au 
Canada, la compagnie 
dispose d’un centre de 
recherche et dévelop
pement complet situé à 
Montréal et d’un entrepôt 
de distribution situé quant 
à lui, à Vancouver. 

8555 Rte Transcanadienne, 
Suite 200  
Saint-Laurent (QC) H4S 1Z6 
Canada
https://ca.hikvision.com

Hobart Brothers
Kiosque 1201

(Entreprise représentée  
par ITW Welding Canada)

Hoskin 
Scientifique
Kiosque 524

(Entreprise représentée  
par Hoskin Scientifique 
Ltée/Contrôle Industriel CTH 
Ltée)

Hoskin 
Scientifique 
Ltée / Contrôle 
Industriel CTH 
Ltée
Kiosque 524

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.

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

Hpe
Kiosque 905

(Entreprise représentée par 
Référence Systèmes Inc.)

HTM VeraDrive
Kiosque 40

(Entreprise représentée  
par FEIN Canada)

Hurco
Kiosque 1501

(Entreprise représentée par 
Elliott Matsuura Canada inc.)

Hydmech
Kiosque 1514

(Entreprise représentée  
par Westway Machinery)

Hydra-Fab Fluid 
Power
Kiosque 34

Découvrez les bonnes 
composantes pour la 
conception de systèmes qui 
fournissent la combinaison 
parfaite et prouvée de 
l’expertise de l’hydraulique 
mobile et électronique. 
Hydrafab s’engage à vous 
aider à améliorer la perfor
mance de votre équipement 
et d’augmenter son effic-
acité. Nos produits sont 
utilisés pour une grande 
variété d’applications, tels 
que : équipement pour la 
construction, grues, 
équipement de levage et 
projets d’ingénierie civile. 
Nous offrons un soutien 
mondial du groupe HAWE.

3585, Laird Road, Unit 5  
Mississauga (ON) L5L 5Z8 
Canada
www.hydrafab.com

Hypertherm inc.
Kiosque 1208

Hypertherm conçoit et 
fabrique des produits de 
coupe industriels destinés 
à diverses industries telles 
que la construction navale, 
la fabrication et la répara tion 
automobile. Sa gamme 
de produits comprend des 
systèmes de coupe, en plus 
des commandes CNC de 
mouvement et de hauteur, 
des logiciels d’imbrication 
CAO, des logiciels robotisés 
et des consommables. 
Les systèmes Hypertherm 
sont réputés pour leur 
performance et leur fiabilité.

PO Box 5010  
Hanover (NH) 03755  
United States
www.hypertherm.com

Hyundai-Wia 
Machine
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

I

I.T.M. 
(International 
Tool 
Manufacturing)
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

IC Zones 
et TRACE
Kiosque 611

IC Zones – développeur 
web et mobile. Une équipe 
d’analystes et de program
meurs web qui cumulent 
des centaines de réalisations 
en plus de 17 ans d’existence. 
Des gens motivés sur qui 
vous pouvez compter et 
une expertise variée. 
Plus d’infor mation sur  
www.iczones.com. TRACE 
est une application de suivi 
pour entreprise. Plus 
d’information sur  
https://trace.iczones.com

11505, 1re Avenue, bureau 001 
Saint-Georges (QC) G5Y 7X3 
Canada
https://iczones.com

Ideal Scies-rubans
Kiosque 1207

(Entreprise représentée par 
Montfort International Ltée)

IFM
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Ignition
Kiosque 23

(Entreprise représentée  
par Tecking Automatisation)
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IKO Thompson 
Bearings Canada
Kiosque 210

Chez IKO, nous concevons 
et fabriquons des guides 
linéaires, des roulements 
à aiguilles et des étages 
de positionnement pour 
répondre à vos normes de 
qualité et de performance 
les plus élevées. Nos 
dispo sitifs de mouvement 
offrent la précision et l’exac-
titude que vous attendez 
sur de longs cycles de vie 
sans entretien. L’équipe 
d’ingénierie d’IKO vous 
assiste dans la conception 
et la sélection de nos 
produits et nous fournis
sons la meilleure solution 
pour répondre à vos 
exigences d’application.

Unit 731 – 2425 ,Matheson Blvd E  
Mississauga (ON) L4W 5K4 
Canada
www.ikocanada.com

Ilec industries
Kiosque 107

Ilec industries, spécialiste 
dans l’échangeur de chaleur 
dans les équipements 
miniers, industriels et 
forestiers. L’entreprise se 
démarque dans la réparation, 
la remise à neuf et fabrication 
de neuf. Aussi en nouveauté : 
système échangé dans tous 
les radiateurs Caterpillar 
Underground. On offre le 
service d’usinage conven
tionnel et numérique, en 
plus du nouveau service 
de numérisation 3D avec 
scanner portatif. Venez 
nous rencontrer pour en 
savoir plus.

30 8 ème avue est  
Macamic (QC) J0Z 2S0 Canada
www.ilecindustries.ca

Impacto
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

Inductive 
Automation
Kiosque 23

(Entreprise représentée  
par Tecking Automatisation)

INDUKTION
Kiosque 11

Des systèmes mécaniques 
et industriels verts plus 
rentables que des systèmes 
conventionnels! Induktion : 
votre partenaire en 
mécanique 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 80 % des coûts de 
projets. Un contact humain 
et exclusif, un savoir-faire, 
un savoir-être, des solutions 
durables.

1173, Boulevard Charest Ouest 
Bureau 227  
Québec (QC) G1N 2C9 Canada
https://induktion.ca

Industrie PHD
Kiosque 1317

Grâce à des équipements 
industriels à la fine pointe 
de la technologie ainsi qu’à 
l’expertise de son équipe, 
Industrie PHD offre un 
service de coupe au laser et 
au plasma haute définition, 
de pliage et de dessin 
technique.

563, rue des Actionnaires  
Chicoutimi (QC) G7J 5B3 Canada
http://industriephd.com

Industries 3R inc.
Kiosque 1308

Industries 3R Inc., leader 
dans la conception et la 
fabrication de produits 
industriels haute tempé
rature : protection des 
équipements, produits 
d’étanchéité, couture 
industrielle, joints d’expan-
sion, usinage de produits 
composites/plastiques, 
vêtements de sécurité. Nous 
développons les produits 
dont vous avez besoin selon 
votre application.

55 Rte 116 Ouest  
Danville (QC) J0A 1A0 Canada
www.industries3r.com

Industries Permo 
Inc. (Les)
Kiosque 811

Les Industries Permo Inc 
se spécialisent dans la 
conception de structures 
d’acier recouvertes d’une 
membrane souple.

2564 Rue Bernard-Pilon  
Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) 
J3G 4S5 Canada
www.permodome.com

Ingersoll Cutting 
Tools
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

INO
Kiosque 703

Pour des gains de 
productivité et de qualité, 
vous pouvez compter sur 
l’optique, la photonique 
et la vision numérique. 
Depuis plus de 30 ans, INO 
développe des solutions 
innovantes pour répondre 
aux besoins des entreprises 
québécoises et canadiennes. 
Amenez votre production 
et vos produits encore 
plus loin grâce à la vision 
industrielle, à l’imagerie 

hyperspectrale et térahertz, 
à la photonique imprimable, 
à l’analyse vidéo et à l’intel
ligence artificielle. Le défi 
de l’industrie 4.0 est plus 
simple que vous le croyez!

2740, rue Einstein  
Québec (QC) G1P 4S4 Canada
http://ino.ca

InPilot
Kiosque 118

InPilot est une plate-forme 
numérique rapidement 
configurable qui s’adapte 
aux besoins des travailleurs 
de première ligne. InPilot 
permet de créer des 
procédures de travail 
numérisées que ce soit pour 
des maintenances, 
inspections ou productions, 
ce qui standardise les 
opérations, augmente la 
productivité et accélère la 
formation des travailleurs.
9494, boul St-Laurent, suite 
1009  
Montréal (QC) H2N 1P4 Canada
https://inpilot.ca

Instadesign
Kiosque 926

Au service du développement 
de produits depuis plus de 
25 ans. Nous sommes 
l’extension de vos services 
de design et d’ingénierie sur 
demande. Notre objectif est 
de combler vos besoins en 
termes d’améliorations en 
continu et de productivité, 
le tout dans un esprit de 
collaboration à long terme.

1109 Autoroute  
Chomedey - A13 
Laval (QC) H7W 5J8 Canada
www.instadesign.com/

https://inpilot.ca


De la performance opérationnelle  
à l’excellence organisationnelle!

450 424-6847  •  www.ipso.ca

Avec nos outils et solutions ERP 4.0
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Intelligence 
industrielle
Kiosque 511

Intelligence Industrielle, 
leader de l’industrie 4.0 
au Québec, aide les 
gestionnaires d’usines à 
améliorer leur excellence 
opérationnelle en leur 
permettant de diminuer 
les temps d’arrêt de 
production. Grâce aux 
solutions innovantes 
d’Intelligence Industrielle, 
les manufacturiers peuvent 
collecter facilement leurs 
données de production en 
temps réel pour ensuite les 
partager sous la forme 
d’indicateurs de productivité 
d’aide à la prise de décision 
(TRG, causes d’arrêt, etc.).
642 de Courcelle, local 109  
Montréal (QC) H4C 3C5 Canada
https://intelligence 
industrielle.com

Intertek
Kiosque 1318

Intertek est l’un des 
principaux fournisseurs 
d’assurance qualité totale 
pour les industries du 
monde entier. Notre réseau 
de plus de 1 000 laboratoires 
et bureaux et plus de 46 000 

personnes dans plus de 
100 pays offre des solutions 
innovantes et sur mesure 
d’assurance, d’essai, d’inspec-
tion et de certification pour 
les opérations et les chaînes 
d’approvisionnement de 
nos clients. L’expertise 
d’Intertek en assurance, 
fournie de manière 
cohérente avec précision, 
rythme et passion, permet 
à nos clients d’avancer en 
toute sécurité.

6225 Kenway Drive  
Mississauga (ON) L5T 2L3 
Canada
www.intertek.com

Intertek Testing 
& Certification
Kiosque 1318

(Entreprise représentée  
par Intertek)

IPG Intertape 
Polymer Group
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

IPG Laser Cube
Kiosque 1408

(Entreprise représentée  
par Les Distributions  
Spark Co Inc.)

IPG LightWELD
Kiosque 1408

(Entreprise représentée  
par Les Distributions  
Spark Co Inc.)

IPG Photonics – 
source laser
Kiosque 1908

(Entreprise représentée  
par Alpha Lazer)

IPSO 
TECHNOLOGIES
Kiosque 27

Experts en solutions et 
logiciels ERP, MRP et ORP! 
IPSO Technologies est un 
concepteur, développeur 
et intégrateur de solutions 
de gestion intégrées, 
performantes et bien 
adaptées au secteur 
manufacturier et aux 
entreprises de services. 
Avec une expertise de 
plus de 25 ans, IPSO 
accompagne ses clients 
dans l’amélioration de leur 
performance opérationnelle 
grâce à ses 2 ERP de classe 
mondiale. IPSO offre 
également Office Boost, 
un ORP permettant 
d’atteindre l’excellence 
organisationnelle.

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

ISA Immigration 
et recrutement
Kiosque 32

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 
accompagnons 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,  
Bureau 119  
Saint-Lambert (QC) J4P 3S1 
Canada
https://isaimmigration.ca

Iscar
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

ISO-MILL / ISO-CUT 
/ ISO-LATHE
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

https://ipso.ca/
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ited
Kiosque 2

(Entreprise représentée  
par EC Solutions)

ITW Welding 
Canada
Kiosque 1201

Le portfolio mondial des 
marques ITW Welding offre 
des produits avec une 
performance éprouvée ainsi 
qu’un support technique qui 
va bien audelà de votre 
achat initial. Nos centres 
régionaux d’applications 
techniques et nos équipes 
de spécialistes terrain sont 
dédiés à vous aider à 
trouver des solutions afin 
de résoudre vos défis en 
soudage tant aujourd’hui 
que demain. Nous mettons 
tout en œuvre afin de vous 
aider à avoir du succès, peu 
importe l’endroit ou l’appli
cation que vous souderez.

2570, North Talbot Road  
Windsor (ON) N0R 1L0 Canada
www.itwwelding.com

J

JESCO
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

JLS Distribution
Kiosque 923

JLS Distribution est une 
entreprise spécialisée dans 
les systèmes de pompage et 
de pulvérisation. Que se soit 
pour la peinture, la colle, 
l’huile, etc., JLS Distribution 
a une solution pour vous. 

Spécialiste dans le domaine 
de la fibre de verre et compo-
site avec des systèmes 
‘’Gelcoater’’, ‘’Chopper’’, 
système de filtration et 
aspiration de la poussière, 
finition et polissage.

700-2800, rue Jean-Perrin  
Québec (QC) G2C 1T3 Canada
www.jlsdistribution.com

JOHNFORD
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

Jonsen Sander
Kiosque 1408

(Entreprise représentée  
par Les Distributions  
Spark Co Inc.)

K

Kaeser 
Compresseurs 
Canada inc.
Kiosque 35

Kaeser Compresseurs 
Canada est un chef de file 
dans la conception d’équi
pements et d’installations 
d’air comprimé fiables et 
écoénergétiques. Nous 
offrons une gamme 
complète de compresseurs 
d’air industriels de qualité 
supérieure, ainsi que de 
sécheurs, filtres, Smart Pipe+, 
commandes maîtresses et 
autres accessoires système. 
Kaeser propose également 
des soufflantes, des pompes 
à vide et des compresseurs 
à vis portables à essence.

3760 rue La Vérendrye  
Boisbriand (QC) J7H 1R5 Canada
https://ca.kaeser.com

KAFO
Kiosque 1401

(Entreprise représentée  
par Camex Machinerie)

Karnasch 
Professional 
Tools
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

Kawasaki
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

KBEWORKS
Kiosque 1304

(Entreprise représentée par 
PBI Experts Conseils inc.)

Keyence
Kiosque 23

(Entreprise représentée  
par Tecking Automatisation)

KIHEUNG
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

KIMLA LASER
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

Kinova
Kiosque 23 et 721

(Entreprise représentée 
par Tecking Automatisation 
et OptiMach)

Klein
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

Klingspor brasive 
Technology
Kiosque 425

Chez Klingspor, nous 
sommes la référence 
mondiale en matière de 
technologie d’abrasion. 
Dans nos sites de production, 
nous fabriquons plus de  
50 000 articles pour les 
applications les plus diverses 
du secteur du polissage.

1-1175 Barton Street  
Stoney Creek (ON) L8E 5H1 
Canada
www.klingspor.ca

KLÜBER
Kiosque 726

(Entreprise représentée  
par Groupe FilgoSonic)

Kollmorgen
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

KPMG
Kiosque 805

Depuis maintenant 19 ans, 
RDQ se spécialise dans la 
préparation de demandes 
de crédits d’impôt pour la 
recherche scientifique et le 
développement expérimental 
(RS&DE), ainsi que dans les 
demandes de crédits d’impôt 
pour le développement des 
affaires électroniques (CDAE). 
Elle offre à sa clientèle 
l’expertise, les outils, ainsi 
que les meilleures pratiques 
lui permettant de présenter 
des demandes, selon les 
attentes de l’Agence du 
revenu du Canada. RDQ 
possède également une 
importante expertise dans 
l’obtention de subventions 
liées à l’innovation (subven
tions et financement).

600 De Maisonneuve Blvd West 
Suite 1500 
Montréal  (QC) H3A 0A3 Cana-
da
https://home.kpmg/xx/
en/home/about/offices/
montreal-1.html



Rencontrez nos équipes commerciales  
et techniques pour en savoir plus sur :
• les technologies des machines  

présentes dans notre stand
• les SPÉCIAUX disponibles chez Elliott
• la disponibilité des stocks

Venez nous voir au  
Salon Industriel  

de Québec 
Stand 
#1501

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS   (905) 829-2211 •  info@elliotmachinery.com •  www.elliotmachinery.com
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Kuka Robotic
Kiosque 721

(Entreprise représentée  
par OptiMach)

L

Lakeland
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

Lantek
Kiosque 1908

(Entreprise représentée  
par Alpha Lazer)

Lanterne Digitale
Kiosque 41

Chez Lanterne Digitale, 
nous croyons fermement 
que les technologies du jeu 

vidéo et du cinéma peuvent 
être utilisées pour bien plus 
que le simple divertissement. 
Nous pensons que ces outils 
peuvent aider et propulser 
de manière unique les 
innovateurs de tout acabit 
en les aidant à commu
niquer visuellement leurs 
idées et concepts. Avec les 
outils de visualisation 3D, 
nous pouvons aider les 
entrepreneurs à se déve
lopper et à contribuer aux 
innovations de demain.

2327 Boulevard du Versant 
Nord, suite 260  
Québec (QC) G1N 4C2 Canada
www.lanternedigitale.com

LaserBlast
Kiosque 612
(Entreprise représentée  
par Allied Scientific Pro)

Laval Poinçon  
& Matrice
Kiosque 407
Situé dans le Parc Industriel 
de Boisbriand, Laval Poinçon 
& Matrice Ltée (LPM) est, 
depuis 40 ans, expert en 
fabrication d’outils et de 
matrices de haute qualité. 
L’acquisition d’une ligne de 
presse de 560 tonnes en 
février 2020 a fait basculé 
LPM dans les ligues majeures 
du créneau de la production 
sur presse, tant au niveau 
provincial que national. Notre 
recette du succès est compo
sée d’une solide structure 
d’entreprise, d’une écoute 
attentive des besoins de la 
clientèle, du travail irrépro-
chable d’experts, d’équipe-
ments à la fine pointe de la 
technologie et d’installations 
de haut niveau.

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

Ledsion Canada
Kiosque 33

Ledsion Canada est un 
manufacturier en éclairage 
DEL de haute qualité à la 
fine pointe de la technologie. 
Spécialisés en éclairage 
industriel, commercial, 
institutionnel et agricole 
depuis plusieurs années, 
ils vous offrent des services 
variés du choix de luminaire 
à l’audit complet de votre 
éclairage, incluant le finan -
cement. Tous les luminaires 
sont certifiés aux normes 
élevées du Canada/USA. 
Service de livraison rapide 
et gratuit.

740 route 275  
Saint-Côme (QC) G0M 1J0 
Canada
www.ledsioncanada.com

https://www.elliottmachinery.com/
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Lenovo
Kiosque 905

(Entreprise représentée par 
Référence Systèmes Inc.)

Les Distributions 
Spark Co Inc.
Kiosque 1408

Nous sommes une solution 
unique d’achat « Tout-en-Un » 
pour tous vos besoins en 
découpage au jet d’eau, 
découpe laser fibre plaque, 
découpe laser fibre tube, 
Soudure fibre laser, Finition 
(ébavurage & polissage), 
EDM (Wire / Sinker). En 
offrant à la fois machine et 
consommables. Distributeur 
officiel des produits suivants : 
OMAX Abrasive Waterjet, 
HAN’S Laser, IPG CUBE, IPG 
LightWELD, Jonsen Sanders, 
Mitsubishi EDM, Extrude 
Hone et Kentek.

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

Les Industries 
Cresswell
Kiosque 108

(Entreprise représentée 
par Richard et Cie Inc.)

Les Logiciels 
DECIDE4ACTION 
Inc.
Kiosque 12A

Notre suite de solutions 
automatisées et person
nalisables fournissent des 
informations en temps réel 
sur les processus de fabri
cation afin de permettre une 
prise de décision éclairée, 
d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle, d’éliminer 
l’erreur humaine et, au final, 
créer un environnement de 
travail plus productif. Notre 
gamme de logiciels inclus, 
entre autres : ERP, SCADA, 
Workflow, Dashboard, 
Gestion Documentaire, 

d’apprentissage, des Données 
de Laboratoire, de la Qualité 
et de la conformité.

1300 boul. du Parc  
Technologique  
Québec (QC) G1P 4S3 Canada
https://decide4action.com

Les Portes  
Baril inc.
Kiosque 9

Depuis sa fondation en 
1970, l’entreprise a acquis 
l’expertise lui permettant 
d’être reconnue aujourd’hui 
comme l’un des chefs de file 
de l’industrie des manufac
turiers de portes de garage 
relevables au Québec. Grâce 
à notre large éventail de 
produits et services, nous 
pouvons nous permettre 
de desservir les secteurs 
résidentiel, commercial, 
agricole et industriel.

500 boul de la Bonaventure  
Victoriaville (QC) G6T 2E9 
Canada
www.portesbaril.com

Les Systèmes 
Beamcut
Kiosque 1808

(Entreprise représentée  
par Machitech Automation/
Linde Canada)

Lesther Scies 
industrielles
Kiosque 1207

(Entreprise représentée par 
Montfort International Ltée)

Liftmaster
Kiosque 9

(Entreprise représentée  
par Les Portes Baril inc.)

Linde Canada
Kiosque 1808

(Entreprise représentée  
par Machitech Automation/
Linde Canada)

Lovato
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

Lovato Electric 
Corp
Kiosque 518

Lovato Electric est un 
manufacturier de produits 
d’automatisations. Notre 
portfolio consiste en une 
vaste gamme de produits 
tels que : sectionneurs, 
contacteurs, relais de 
surcharge, démarreurs 
manuels, démarreurs 
magnétiques, boutons 
poussoirs et lampes pilotes, 
tours lumineuses, compteurs 
d’énergies, multimètres, 
interrupteurs de position, 
relais électromécaniques, 
minuteries, relais de 
protection de courant et 
de tension, porte-fusibles, 
disjoncteurs, HMI, démarreurs 
progressifs, démarreurs 
progressifs sous boitier, VFD.

4500, rue Garand  
Laval (QC) H7L 5Z6 Canada
www.lovato.ca

Loxeal 
Engineering 
Adhesives
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

LVD
Kiosque 1501

(Entreprise représentée par 
Elliott Matsuura Canada inc.)

Lynn Valley
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

M

M. Lemieux inc.
Kiosque 922

Découvrez l’expertise 
Lemieux, importateur et 
distributeur d’outillage 
industriel et de boulonnerie! 
Nous proposons une 
gamme impressionnante 
de fournitures et d’outils 
pour le secteur industriel 
et manufacturier dans la 
province de Québec. Nous 
sélectionnons que ce qu’il y 
a de meilleur pour satisfaire 
pleinement notre clientèle. 
Aujourd’hui, nous sommes 
fiers d’être l’un des plus 
grands distributeurs des 
produits 3M au Québec 
et d’être membres de 
l’important groupement 
d’achats AD.

5005, rue Hugues-Randin  
Québec (QC) G2C OG5 Canada
www.mlemieux.qc.ca

Machinerie J.P. 
Plante Inc.
Kiosque 801

Vente, location et réparation 
de chariots élévateurs. 
Réparation, inspection et 
certification d’équipement 
de levage (grue, plateforme, 
nacelle).

2868 Bd Guillaume Couture  
Lévis (QC) G6W 6P1 Canada
www.machinerieplante.com

Machinerie 
Soudogaz
Kiosque 1707

Grâce à notre inventaire 
de plus 5 M$ dans nos deux 
succursales, nous comblerons 
vos besoins d’équipement 
professionnel neuf et usagé. 
Nous sommes fiers d’avoir 
à votre disposition, souvent 
dans des délais de livraison 
de moins de 48 heures, plus 
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de 250 produits et machines 
de toute sorte. De la scie à 
ruban à la presseplieuse 
pour les machines-outils, 
nous avons en main le 
modèle conventionnel ou 
numérique, qui correspond 
à vos besoins. Pont roulant, 
équipements de soudage et 
plus!

143 Léon-Vachon  
St-Lambert-de-Lauzon (QC) G0S 
2W0 Canada
www.soudogaz.com

Machineries 
Isotop
Kiosque 1801

ISOTOP c’est des conseillers 
expérimentés, des techniciens 
ayant des compétences en 
usinage, programmation 
CNC, automatisation, génie 
mécanique, informatique et 
physique., une imposante 
gamme de machinesoutils 
couvrant tous les besoins 
en lien avec le travail des 
métaux et des fournisseurs 
soigneusement sélectionnés 
pour leur fiabilité, leur 
responsabilité et la qualité 
de leurs produits. Acheter 
votre équipement chez 
ISOTOP, c’est choisir d’être 
accompagné par une équipe 
de techniciens chevronnés 
ayant à cœur votre succès.

745 Rue Pierre-Caisse  
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) 
J3B 8C6 Canada
www.isotop.com

Machitech 
Automation / 
Linde Canada
Kiosque 1808

Venez voir les démons
trations de découpe sur 
notre table 10’x5’ Diamond 
Cut, équipée d’un plasma 
XPR170 d’Hypertherm, et 
discuter de vos besoins en 
automation avec les experts 
de Machitech et de Linde 
Canada. Nous sommes le 
leader dans la fabrication 
de solutions de découpe 

automatisées avec plus de 
1 800 systèmes en opération 
dans le monde. Tous nos 
produits sont entièrement 
fabriqués au Québec et 
nous sommes les seuls à 
offrir le soutien technique 
à distance gratuit, à vie de 
nos équipements.

225 boulevard Bona Dussault  
Saint-Marc-des-Carrières (QC) 
G0A 4B0 Canada
www.machitech.com

Magasin 
Latulippe inc.
Kiosque 921

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 
supérieure adaptés à tous 
les secteurs d’activités. Venez 
rencontrer nos conseillers 
qualifiés en magasin ou 
prenez rendezvous avec 
l’un de nos représentants, 
à l’interne ou sur la route.

637 Rue Saint-Vallier Ouest  
Québec (QC) G1N 1C6 Canada

www.latulippe.com

Magazine MCI
Kiosque 901

(Entreprise représentée  
par Groupe Pageau)

Magnus
Kiosque 1210

Lubrifier, nettoyer et proté
ger. Magnus se spécialise 
dans l’accompagnement, 
le développement et la 
fabrication de solutions 
spécialisées pour le traite
ment de l’eau, le nettoyage 
industriel et la lubrification 

pour la transformation des 
métaux. – Solutions person
nalisées et clé en main. 
– Manufacturier québécois. 
– Laboratoires sur place.  
Maximisez la performance 
de vos procédés industriels 
avec Magnus!

1271, Ampère  
Boucherville (QC) J4B 5Z5 Canada
www.magnus.ca

MAKO
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Malpack
Kiosque 907

(Entreprise représentée  
par Emballages Carrousel 
Inc.)

Manaras
Kiosque 9

(Entreprise représentée  
par Les Portes Baril inc.)

MANFORD
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

Maple Systems
Kiosque 101

(Entreprise représentée  
par Electro-5)

Marcus
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

Markforged
Kiosque 1122

(Entreprise représentée  
par SolidXperts inc.)

Martenik Inc.
Kiosque 724

Martenik Inc distribue des 
outils de diagnostic inno
vants pour la maintenance 
prédic tive. Nous repré-
sentons des fabricants 
européens de renom qui 
offrent des instruments 
pour la détection de fuites 
(air comprimé, autres gaz 
industriels, vide et vapeur), 
l’étude des purgeurs vapeur, 
l’imagerie thermique, 
la mesure de la tension 
des courroies, l’analyse 
vibratoire, etc. Nous aidons 
les industries canadiennes 
à économiser gros et à 
augmenter la sécurité et la 
fiabilité de leurs installations.

7456, rue des Jonquilles  
Saint-Hubert (QC) J3Y 8P7 
Canada
www.martenik.com

Mascou
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

Mascoutech inc.
Kiosque 97

Mascoutech offre une vaste 
gamme de produits. Nos 
principaux fournisseurs ont 
été choisis avec soin, car la 
qualité n’est pas négociable. 
Notre spécialité, outils 
de coupe et de perçage 
d’à peu près tous les alliages 
existants, perceuses à 
embase magnétiques et 
outils pneumatiques. 
Nous allons dans les usines, 
organisons démonstrations 
et formations afin que vous 
obteniez le meilleur rende
ment de nos produits.

998 rue Jean-Neveu  
Longueuil (QC) J4G 2M1 Canada
www.mascoutech.com



1.888.565.0888 I megatelcnc.com I sales@megatelcnc.com

ENGAGÉS 
envers nos clients

SOLUTIONS COMPLÈTES DE MACHINES OUTILS

3 Succursales; Montréal, Toronto & Windsor
Le plus large inventaire de machines CNC au Canada
Le plus large inventaire de pièces de rechange
Une équipe de plus de 15 techniciens à votre service

Centres de tournage horizontal et vertical

Solutions d’automatisation complètes

Centres de fraisage horizontal et vertical

Presse de moules et de matrices

EDM & Scies numériques

Aléseuses CNC

Centres d’usinage 5-axes

https://www.megatelcnc.com/


https://isotop.com/
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Master Air Tool 
Co. Ltd.
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

Mat Tech
Kiosque 311

(Entreprise représentée 
par Gestion Nina Bélanger)

Matsuura
Kiosque 1501

(Entreprise représentée par 
Elliott Matsuura Canada inc.)

MAXIMART
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Maxon Motor
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

MC Machinery 
Systems Canada
Kiosque 1324

MC Machinery Systems 
Canada est le premier 
fournisseur et fournisseur 
d’entretien au Canada de 
lasers, de MED et de presses 
plieuses Mitsubishi, ainsi 
que d’équipement de 
fabrication et de fraisage 
d’OPS Ingersoll, Roku-Roku 
et Adira. Chaque machine 
est soutenue par notre 
vaste réseau de support 
régionalisé – une équipe 
d’experts de MC Machinery 
sur laquelle vous pouvez 
compter pour la formation, 
la maintenance et le service 
sur site.

50 Vogell RD UNIT/1 
Richmond Hill (QC) L4B 3K6 
Canada
www.mcmachinery.com

MCS-Servo Inc.
Kiosque 714

Fondée en 1986 par  
M. Sauveur Cunéo et 
Mme Janine Cunéo, MCS-
Servo se démarque dans 
les domaines des systèmes 
asservis électrohydrauliques, 
électromécaniques manufac
turiés et véhicules mobiles/
utilitaires. L’entreprise 
compte plus de trente 
employés dont la mission 
première est de mettre 
en œuvre tous les efforts 
nécessaires pour assurer 
la satisfaction de notre 
clientèle. En plus de 
distribuer des produits 
de hautes technologies, 
MCS-Servo propose les 
services d’ingénierie et 
de réparation.

1950, rue Marie-Victorin  
Saint-Bruno-de-Montarville 
(QC) J3V 6B9 Canada
http://mcs-servo.com

MEC  
Precision Inc.
Kiosque 1107

MEC Précision est un chef 
de file dans la réparation 
et la vente de spindles, de 
servomoteurs, de pompes 
à vide et d’accessoires CNC. 
Nos produits et solutions 
correspondent aux normes 
et standards de l’industrie 
CNC en termes d’efficacité, 
de performance, de fidélité 
ainsi que d’innovation. Ayant 
notre siège social à Granby, 
nous aidons 800 clients par 
année en Amérique du Nord. 
Nous collaborons aussi avec 
des fournisseurs influents 
tels que Hiteco, Schmalz, 
Kessler, Komo, Becker et 
WTO.

665 Laurent  
Granby (QC) J2G 8P4 Canada
http://mec-precision.com

Mecademic
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

Mégatel CNC 
Solution inc.
Kiosque 1601

MEGATEL est engagé à 
fournir et entretenir les 
plus récents avancements 
en technologie d’usinage 
auprès des manufacturiers 
canadiens. Avec des 
bureaux et un personnel de 
soutien à Toronto, Montréal 
et Windsor, nous sommes 
bien placés pour desservir 
les plus importants centres 
industriels dans l’est du 
Canada. Prenez le temps 
de parcourir notre site web 
afin de découvrir comment 
MEGATEL peut résoudre vos 
besoins en machine-outil.

4850 chemin du Bois-Franc 
suite 100   
Saint-Laurent (QC) H4S 1A7 
Canada
www.megatelcnc.com

Meltric
Kiosque 98

(Entreprise représentée  
par Trelec inc.)

Mercedes-Benz 
de Québec
Kiosque 114

Mercedes-Benz Québec 
est votre concessionnaire 
de choix pour l’achat d’un 
fourgon Mercedes-Benz 
Sprinter ou encore Metris, 
le seul fourgon intermédiaire 
de l’industrie. Offrant poly va  -
lence, flexibilité et style, les 
fourgons Mercedes-Benz 
permettent de transporter 
tout ce que vous désirez 
dans un luxe et un raffi-
nement complet. Venez 
découvrir la différence 
Mercedes-Benz de Québec 
dès aujourd’hui.

1350, rue Bouvier 
Québec (QC) G2K 1N8 Canada
www.mercedesbenz 
dequebec.com

Merkur
Kiosque 119

 Merkur est une firme 
d’experts en performance 
manufacturière depuis 1994. 
Partenaire par excellence 
des entreprises manufac
turières du Québec, notre 
seul objectif est de vous 
rendre plus performants! 
Nos experts en dévelop
pement de produits, en 
excellence opérationnelle, 
en automatisation, en 
projets manufacturiers, 
ainsi qu’en usine intelligente 
collaborent avec vos équipes 
pour développer de nouvelles 
solutions. Toutes nos inter- 
   ventions visent à vous rendre 
plus compétitifs.

3722, boul. Industriel 
Sherbrooke (QC) J1L 1N6 
Canada
https://merkur.ca

Mersen
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

MICROCUT 
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Microdynamics 
CNC
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

Microsoft
Kiosque 905

(Entreprise représentée par 
Référence Systèmes Inc.)



L’équipe de production vidéo 
qui prend plaisir à vous faire rayonner

Vidéo
d’entreprise

Vidéo
de produit

Vidéo
de recrutement

418-624-5252 | maleclerc@productionsoptimales.ca
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Millenium Agents 
Manufacturiers 
Inc.
Kiosque 20

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 
systèmes autoportants pour 
toiture comme des ancrages 
antichute, des garde-corps, 
des murs-écran acoustique, 
des murs-écran visuels, des 
passerelles, des escaliers 
et des échelles fixes. Ces 
équi pements ont tous pour 
objectifs de rendre les 
bâti ments sécuritaires 
conforment aux règlements 
en santé et sécurité au 
travail, et ce, d’un bout 
à l’autre du pays.

3200 — 2e Rue  
Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y7 
Canada
https://millenium.plus

Miller Electric
Kiosque 1201

(Entreprise représentée  
par ITW Welding Canada)

MILTECH
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Mirka
Kiosque 923

(Entreprise représentée  
par JLS Distribution)

MITSUBISHI
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

Mitsubishi EDM
Kiosque 1324

(Entreprise représentée  
par MC Machinery  
Systems Canada)

Mitsubishi Laser 
and Press Brake
Kiosque 1324

(Entreprise représentée  
par MC Machinery  
Systems Canada)

Mitsubishi/
Moldino
Kiosque 1414

(Entreprise représentée par 
Baron Cutting Tools inc.)

Montfort 
International Ltée
Kiosque 1207

Nos produits et services 
sont divisés en 5 divisions 
pour vous aider à diminuer 
vos coûts de production, 
améliorer votre productivité 

et réduire les risques 
d’accident. Division sciage et 
tronçonnage : des machines, 
lames de scies-rubans. 
Division finition et ébavurage. 
Division lubrifiants industriels 
et filtration. Division sécuri-
sation des machines et des 
zones dangereuses. Division 
service-technique : des 
équipes mobiles pour 
un service clé en main. 
Chaque division a son 
équipe d’experts. Venez 
les rencontrer pour vos 
problèmes de fabrication ou 
de protection. Nous 
adorons les bons défis.

2500, avenue Watt  
Québec (QC) G1P 3T3 Canada
https://montfort- 
international.com

Moteurs ABB/
Baldor/Reliance
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Moteurs 
Électriques  
Laval Ltée
Kiosque 1007

Depuis sa fondation en 
1930, Moteurs Électriques 
Laval Ltée a acquis une 
réputation de chef de file 
dans l’industrie qui repose 
en grande partie sur l’exper 
tise 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 de l’industrie, 
et ce, dans un environnement 
en constante évolution 
technologique. 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 Canada
www.mel.ca

Moteurs GE/
Wolong
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Moteurs 
Marathon
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Moteurs Techtop
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)
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Moteurs Teco-
Westinghouse
Kiosque 1007

(Entreprise représentée  
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée)

Motion
Kiosque 401

Avec près de 900 employés, 
plus de 50 succursales, 
16 ateliers et deux centres 
de distribution, Motion 
est le premier fournisseur 
de pièces et de solutions 
industrielles pour les 
entreprises partout en 
Amérique. Notre VISION : 
travailler sans relâche afin 
d’être le meilleur fournisseur 
de solutions industrielles 
de façon à offrir l’expérience 
client privilégiée, dynamiser 
notre talent et offrir de la 
valeur aux parties prenantes.

3000 rue Einstein  
Québec (QC) G1X 4B3 Canada
www.motionindustries.com

Multi 
Perspectives FD
Kiosque 8

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 
Canada
www.multiperspectives 
fd.com

MultiCam 
Québec
Kiosque 1508

MultiCam conçoit, fabrique 
et distribue la plus large 
gamme d’équipement de 
découpe CNC par fraisage, 
plasma, jet d’eau, laser et 
lame tangentielle. MultiCam 
Québec est le dépositaire 
officiel québécois et offre 
un service rapide, local et 
en français à partir de notre 
centre technologique situé à 
Lévis. Les machines MultiCam 
sont des systèmes réputés 
pour leur précision, leur 
robustesse et leur poly
valence permettant de 
s’adapter à un très grand 
nombre d’industries. 
Nous célébrons cette année 
30 ans d’innovations et plus 
de 13500 machines 
installées à travers le monde.

824 rue J.-Ambroise-Craig  
Lévis (QC) G7A 2N2 Canada
https://multicamquebec.com

Multi-Service Roy
Kiosque 825

Multi-Service Roy Inc. est 
une entreprise flexible 
qui favorise des relations 
d’affaires basées sur des 
contacts humains. Offrant 
des services de découpe 
laser tube, de cintrage, de 
taraudage et de pliage, MSR 
est un atout majeur pour 
tous vos besoins. Voici nos 
spécialités : Découpe laser 
tubes et profilés, cintrage 
de tubes et tuyaux, cintrage 
de tiges, découpe à la scie, 
pliage, filetage, taraudage et 
sous-traitance industrielle. 
Notre service incomparable 
est gage de notre réussite!

1001, rue Industrielle  
Saint-Agapit (QC) G0S 1Z0 
Canada
https://msroy.ca

MVD Makine
Kiosque 1707

(Entreprise représentée  
par Machinerie Soudogaz)

N

Nadia Spera
Kiosque 919

(Entreprise représentée  
par Corporate Traveller)

Nakamura-Tome
Kiosque 1501

(Entreprise représentée par 
Elliott Matsuura Canada inc.)

Neoculus 
Technologies
Kiosque 1105

Neoculus Technologies est 
une entreprise innovatrice 
qui conçoit et fabrique 
des systèmes de vision 
industrielle depuis plus 
de 15 ans. Notre expertise 
reconnue en techniques 
d’imagerie et en traitement 
d’images 2D et 3D permet 
la réalisation de systèmes 
fiables, précis et performants.

500, rue de l’Argon  
Québec (QC) G2N 2E1 Canada
www.neoculus.com

Newborn  
Caulk Guns
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

Noblelift  
Canada Inc.
Kiosque 201

Noblelift propose une 
gamme complète d’équi
pements de manutention à 
partir de chariots manuels, 
de gerbeurs manuels, de 
tables élévatrices, ainsi que 
de transpalettes électro
niques, de gerbeurs, de 
chariots à mât rétractable 
et de chariots élévateurs. 
Peu importe comment vous 
souhaitez déplacer votre 
matériel, Noblelift peut vous 

fournir le bon équipement 
pour augmenter votre 
efficacité et économiser 
de l’espace de stockage de 
manière fiable et efficace.

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

Noovelia
Kiosque 207

Noovelia offre des solutions 
de transformation vers 
l’entreprise intelligente : 
logiciels de gestion de 
production et d’inventaire, 
véhicules autoguidés, RFID 
(traçabilité, identification, 
localisation) et systèmes 
d’entreposage automatisé. 
En plaçant l’humain au cœur 
de l’innovation, Noovelia 
conçoit et intègre des 
technologies de pointe 
pour optimiser avec agilité, 
les flux physiques et numé-
riques des organisations.

450, rue Deveault  
Louiseville (QC) J5V 3B2 Canada
www.noovelia.com

Norbar
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

Nord-Lock
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils 
de Serrage)

Norgren
Kiosque 1311

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils  
de Serrage)

Norton  
Saint-Gobain
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)
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Norwolf Tools
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils  
de Serrage)

NSK America
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

Nucléom Inc.
Kiosque 911

Nucleom, entreprise 
canadienne menant 
des activités à l’échelle 
internationale, est un 
spécialiste des services 
en essais non destructifs 
avancés. Elle propose des 
solutions qui augmentent 
considérablement la vitesse 
et la fiabilité d’inspection sur 
les équipements critiques. 
Repoussant les limites des 
essais non destructifs, 
Nucleom assure l’intégrité 
d’infrastructures essentielles, 
comme les réacteurs 
nucléaires, les vaisseaux 
sous pression et les pipelines.

3405 rue Pierre-Ardouin  
Québec (QC) G1P 0B3 Canada
https://nucleom.ca

nVent Hoffman
Kiosque 515

(Entreprise représentée  
par Dubo Électrique Ltée)

O

OKK
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

OMAX 
Corporation
Kiosque 1208

(Entreprise représentée  
par Hypertherm inc.)

OMAX Waterjet 
Systems 
Hypertherm 
Associates
Kiosque 1408

(Entreprise représentée  
par Les Distributions  
Spark Co Inc.)

Omron
Kiosque 101 et 501

(Entreprise représentée  
par Electro-5 et Proax 
Technologies Ltée)

Omron Vision
Kiosque 501

(Entreprise représentée par 
Proax Technologies Ltée)

Opportunities 
NB Canada
Kiosque 408

Opportunités Nouveau-
Brunswick fait découvrir 
aux entreprises locales et 
mondiales, qu’elles soient 
dans des industries tradi
tion nelles ou naissantes, 
les incroyables avantages 
qu’offre la province. 
Rencontrez notre équipe 
au kiosque #408! Pendant 
l’événement, nous 
représentons : Corruven 
(www.corruven.com), Enflo 
(www.enflo.com) et Wajax 
(www.wajax.com).

Place 2000 250 King Street  
Fredericton (NB) E3B 9M9 
Canada
https://onbcanada.ca

OPS Ingersoll 
EDM
Kiosque 1324

(Entreprise représentée  
par MC Machinery  
Systems Canada)

OPS Ingersoll 
Milling
Kiosque 1324

(Entreprise représentée  
par MC Machinery  
Systems Canada)

OptiMach
Kiosque 721

Axée sur l’innovation, l’effi -
cacité et les technologies, 
OptiMach analyse vos 
besoins pour concevoir, 
fabriquer, optimiser et 
régler vos problématiques 
industrielles. Que ce soit 
pour la conception ou 
l’automatisation de procédés, 
l’augmentation de votre 
productivité ou l’intégration 
de la robotique dans votre 
entreprise, OptiMach est 
votre solution! OptiMach est 
une division de Groupe FP 
Technologies.

25- C, rue Ernest Pelletier  
Témiscouata-sur-le-Lac (QC) 
G0L 1E0 Canada
www.optimach.ca

OptiTest
Kiosque 31

Optitest est une entreprise 
canadienne offrant depuis 
2007, au Québec et en 
Ontario, des services de 
tests techniques sur 
simulateurs mécaniques et 
électriques pour la sélection 
de personnel de production 
et de maintenance à partir 
de ses points de service de 
Montréal, Ottawa – Gatineau, 
Québec et Toronto. Mondia-
lement, nos tests sont les 
plus utilisés, les plus précis 
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et les plus prédictifs du 
potentiel de performance 
technique des candidats 
pour des postes d’opérateurs, 
d’ajusteurs, de mécaniciens, 
d’ingénieurs, de techniciens 
en mécanique, d’électriciens, 
d’électromécaniciens et 
d’électrotechniciens.

205 Rue Alfred Desrochers  
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(QC) G3A 2T1 Canada
www.optitest.ca

Ordre des 
ingénieurs 
du Québec
Kiosque 519

L’Ordre des ingénieurs du 
Québec regroupe quelque 
70 000 professionnels et 
professionnelles du génie 
de toutes les disciplines, à 
l’exception du génie forestier. 
Il a pour mission d’encadrer 
l’exercice de l’ingénierie et de 
soutenir le développement 
de la profession afin d’assurer 
la protection du public.

1801 av. McGill College 6e étage  
Montréal (QC) H3A 2N4 Canada
www.oiq.qc.ca

Oriental Motors
Kiosque 501

(Entreprise représentée par 
Proax Technologies Ltée)

Outils GB inc.
Kiosque 1221

Outils GB est spécialisé 
dans la distribution d’outils 
de coupe dédiés à l’usinage 
et la transformation des 
métaux.

475 Métivier  
Québec (QC) G1M 2X2 Canada
www.outilsgb.com

P

Pall
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Paré Centre du 
Camion Volvo
Kiosque 1214

Paré Centre du Camion 
Volvo est une entreprise 
familiale qui est un conces
sionnaire de camions lourds 
et moyens. Nous sommes 
dans le domaine depuis plus 
de 60 ans. Nous sommes 
fiers dépositaires de la 
marque Isuzu depuis plus 
de 10 ans.

250 rue Étienne Dubreuil 
Québec (QC) G1M 3K2 Canada
http://parevolvo.com

PBI Experts 
Conseils inc.
Kiosque 1304

PBI revendeur SOLIDWORKS 
se démarque en offrant des 
services de grande qualité. 
Nos ingénieurs et techniciens 
ont les certifications des 
éditeurs et possèdent une 
grande expérience dans 
le domaine des logiciels 
de conception et manufac
turiers. PBI est un centre 
de formation certifié par 
SOLIDWORKS et désigné 
revendeur no 1 en Amérique 
du Nord en 2014 et 2015.

877 boulevard Jean-Paul-Vincent, 
Bureau 200  
Longueuil (QC) J4G 1R3 Canada
www.pbicadcam.com

Phœnix Contact
Kiosque 515, 101 et 501

(Entreprise représentée  
par Dubo Électrique Ltée, 
Electro-5 et Proax 
Technologies Ltée)

Phoenix  
Contact Ltd.
Kiosque 526

Phoenix Contact est un 
leader mondial du marché 
basé en Allemagne. Notre 
groupe est connu pour 
ses composants, systèmes 
et solutions d’avenir dans 
les domaines de l’électro
technique, de l’électronique 
et de l’automatisation. 
Grâce à un réseau mondial 
couvrant plus de 100 pays 
et à 14 500 employés, nous 
pouvons rester en contact 
étroit avec nos clients, ce 
qui est, selon nous, 
essentiel pour réussir. 

8240 Parkhill Drive Milton  
Ontario (ON) L9T 5V7 Canada
www.phoenixcontact.ca

Phoenix 
Equipment
Kiosque 923

(Entreprise représentée  
par JLS Distribution)

Piab
Kiosque 1311

(Entreprise représentée par 
Automatisation Pneumac)

PINACHO
Kiosque 1401

(Entreprise représentée  
par Camex Machinerie)

Plastiques 
Cellulaires 
Polyform inc.
Kiosque 25

Polyform est expert dans la 
fabrication de produits de 
polystyrène, polypropylène, 
polyéthylène et autres types 
de plastique. En raison des 
nombreux procédés de 
fabrication et des différentes 
matières premières dispo
nibles, Polyform est en 
mesure de vous aider à 

concevoir un produit sur 
mesure qui répondra 
exactement à vos besoins.

454 Rue Édouard  
Granby (QC) J2G 3Z3 Canada
www.polyform.com

Polymos inc.
Kiosque 25

(Entreprise représentée 
par Plastiques Cellulaires 
Polyform inc.)

Polysource 
Direct Inc.
Kiosque 304

Polysource direct, c’est votre 
unique source de vêtements 
promotionnels et d’équipe
ments pour habiller et 
protéger vos employés  
de la tête aux pieds à 
vos couleurs.

1727, rue Janelle 
Drummondville (QC) J2C 5S5 
Canada
https://polysourcedirect.ca

Porta Srl
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

Posital Fraba
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

PR Distribution 
(PRD)
Kiosque 708

PR Distribution est un leader 
en fournitures industrielles 
de maintenance, d’entretien 
et de réparation MRO et en 
solutions de rangement. 
PR Distribution offre 
une gamme complète de 
produits de boulonnerie, 
fixations, rivetage, chimique, 
électrique, sécurité, abrasifs, 
raccords, outils de coupe, 
outils manuels et électriques, 
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fournitures d’atelier et 
machines distributrices. 
Nous offrons des solutions 
simplifiées pour la gestion 
d’inventaire. Visitez notre 
site web au www.
prdistribution.ca.

6500, rue Zéphirin-Paquet  
Québec (QC) G2C 0M3 Canada
www.prdistribution.ca

Precision Brand
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

Precitec
Kiosque 1908

(Entreprise représentée  
par Alpha Lazer)

Prévicad
Kiosque 910

(Entreprise représentée  
par Prévigesst)

Prévigesst
Kiosque 910

Notre passion depuis 1994, 
est d’appuyer les entreprises 
dans leur développement 
en tant que leader en santé 
et sécurité au travail. Par 
le biais de nos mutuelles 
de prévention, nos services 
personnalisés en prévention, 
la gestion du capital humain, 
ou le droit du travail, nous 
accompagnons nos clients 
à enrichir leur culture SST. 
Nous avons également 
développé l’application 
Prévicad, qui permet de faire 
la gestion du cadenassage. 
Consultez notre gamme  
de services variés au  
www.previgesst.com.

1832, Rue Galt E  
Sherbrooke (QC) J1G 3H8 
Canada

Prismont écurité-
machines
Kiosque 1207

(Entreprise représentée par 
Montfort International Ltée)

Proax 
Technologies 
Ltée
Kiosque 501

Présent au Canada depuis 
plus de 60 ans, Proax 
Technologies est un distri
buteur spécialisé dans le 
domaine de l’automatisation 
qui offre des solutions inno- 
 vantes dans les secteurs 
de la robotique, la sécurité 
des machines, du contrôle 
de mouvement et de la 
pneumatique.

1925 John-Molson 
Laval (QC) H7T 0R3 Canada
https://proax.ca

Probot Systems
Kiosque 1319

Probot Systems possède 
une expertise en robotique 
industrielle pour plusieurs 
types de projets. Nous 
sommes spécialisés dans 
les robots collaboratifs. 
Cette nouvelle technologie 
brise les barrières établies 
afin d’automatiser plus 
rapidement et à moindres 
coûts. La pénurie de main-
d’œuvre touche plusieurs 
entreprises. Voulant aider 
à cette situation, nous avons 
développé un modèle 
d’affaires différent. La 
location de robot est simple, 
abordable et fiable. Et si l’on 
pouvait engager un robot? 

1648, rue des Riveurs, Local 13  
Lévis (QC) G6Y 0C2 Canada
www.probotsystems.com

https://www.laplantegroupeauto.com/
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Productions 
Optimales
Kiosque 927

Depuis son studio chroma 
key à Québec et avec plus 
de 2000 productions vidéos 
réalisées, Productions 
Optimales ne cesse d’élargir 
son rayon d’action et la 
polyvalence de son équipe. 
Au centre des services de 
Productions Optimales se 
trouvent une écoute et une 
collaboration avec chaque 
client afin de donner sa 
sensibilité à chaque projet. 
Une mission anime le studio 
et ses artisans, soit la 
recherche de la qualité et 
de la distinction autant 
dans le produit final que 
dans l’expérience client.

909, boul. Pierre-Bertrand, 
bureau 240  
Québec (QC) G1M 3R8 Canada
www.productions 
optimales.ca

PRODUCTIVE 
ROBOTICS
Kiosque 1401

(Entreprise représentée  
par Camex Machinerie)

Progima
Kiosque 918

Progima est une firme de 
génie industriel composée 
d’experts multidisciplinaires 
qui améliorent rapidement 
et de façon concrète la 
productivité des entreprises. 
Leader dans l’aménagement 
d’usine, Progima est recon-
nue 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 produc-
tivité, leur efficacité et leur 
rentabilité.

1600, boul. Henri-Bourassa Ouest  
Montréal (QC) H3M 3E2 Canada
https://progima.com

Prolab  
Technolub inc.
Kiosque 1103

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 inter
national. Grâce à ses infra-
structures modernes, à son 
équipe dédiée, compétente 
et responsable, Prolab offre 
à ses clients une expérience 
exceptionnelle dans l’utili
sation de produits qui se 
démarquent par leur haute 
qualité et leur rentabilité.

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

Proteam 
Vacuums
Kiosque 311

(Entreprise représentée 
par Gestion Nina Bélanger)

PROTURN
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Pyramex Safety 
Products
Kiosque 311

(Entreprise représentée 
par Gestion Nina Bélanger)

Q

Quaker 
Houghton
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

QUASER
Kiosque 1401

(Entreprise représentée  
par Camex Machinerie)

Québec 
International
Kiosque 47

Québec International 
contri bue au développement 
économique de la région 
métropolitaine de Québec 
et à son rayonnement 
inter national. 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 Canada
www.quebecinternational.ca

QUICKTECH
Kiosque 1401

(Entreprise représentée  
par Camex Machinerie)

R

Raccords 
Spécialisés 
Aerocom Inc. (Les)
Kiosque 224

Aérocom offre des solutions 
de tuyauterie flexible pour 
des applications thermiques 
et de pressions hors normes. 
Vous trouverez des tuyaux 
flexibles militaires et 
commer ciaux spécialisés, 
des raccords pour l’aéro
nautique, des tuyaux 
flexibles en PTFE et des 
boyaux métalliques pour 
des applications de vapeur 
et produits chimiques. 
Nous offrons également 
des embouts en acier 
inoxydable pour boyaux, 
des adaptateurs (NPT, JIC, 
ORB, BSPP et métrique) et 
beaucoup plus.

16747 Boul, Hymus  
Kirkland (QC) H9H 3L4 Canada
www.aerocomfittings.com

RAD Torque 
Systems
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils  
de Serrage)

RADAR
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

Radwell 
International
Kiosque 718

1100 South Service Road #101 
Stoney Creek (ON) L8E 0C5 
Canada
www.radwell.ca



AVEC NOS PORTES 
SECTIONNELLES
CONÇUES SUR MESURE
Largeur JUSQU’À 40 PIEDS

VICTORIAVILLE & QUÉBEC
581 880-6430  |  portesbaril.com

LES PORTES DE STATIONNEMENT
HORMANN-TNR

PPoorrttee  àà  eennrroouulleemmeenntt  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc  ssaannss  rreessssoorrtt  
ddaannss  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  ddee  ppoorrtteess  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt..

RAPIDO
DE MANARAS

Un opérateur qui autorise 
des vitesses de porte 
deux fois plus rapides 
qu’un opérateur de type 
mural standard.

ai15819613957_ VD-16079_PubliciteMCI_9,75 x 3,05_HR.pdf   1   20-02-17   12:43
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RAINBOW 
ROBOTICS
Kiosque 1401

(Entreprise représentée  
par Camex Machinerie)

Raise3D
Kiosque 1122

(Entreprise représentée  
par SolidXperts inc.)

Rasor Cutters
Kiosque 923

(Entreprise représentée  
par JLS Distribution)

RBH Technik 
Canada Inc.
Kiosque 312

RBH Technik Canada Inc. est 
un bureau de vente exclusif 
de Turbo Group, en Inde. 
Nous produisons dans 
nos propres installations 
de production les pièces 
complexes forgées à chaud, 
les pièces moulées ferreuses, 
l’usinage, les estampages, 
les fabrications, les fixations 
personnalisées et les pièces 
GDC en aluminium pour 
l’industrie de l’échafaudage 
et du coffrage, de l’éolienne, 
géotechnique minière, du 
pétrole et gaz, de l’agriculture, 
l’automobile, des chemins 
de fer, de l’hydraulique, etc.

380 Cornerstone Pass NE  
Calgary (AB) T3N 1G4 Canada
www.rbhtechnik.com

RBH Technik  
USA LLC
Kiosque 312

(Entreprise représentée par 
RBH Technik Canada Inc.)

Rebel Series
Kiosque 1608

(Entreprise représentée  
par Équipements MetFab 
inc. [Les])

Référence 
Systèmes Inc.
Kiosque 905

Fondée en 1996, notre 
compagnie offre des 
services informatiques 
aux entreprises du Québec 
depuis plus de vingt ans 
déjà. Nous accompagnons 
notre clientèle dans ses 
choix technologiques, que 
ce soit au niveau de leurs 
infrastructures techno
logiques ou de leurs appli
cations. Nous les assistons 
lors de la réalisation et 
nous les supportons lors 
de l’utilisation.

400-275 rue du Parvis  
Québec (QC) G1K 6G7 Canada
http://reference.ca

Rematech ivision  
Bremo inc.
Kiosque 619

Leader dans le domaine 
de la courroie de convoyeur, 
des caoutchoucs industriels 
et des polyuréthanes, 
Rematech Bremo se 
distingue par la qualité 
de ses produits et de son 
service. Bien présent dans 
le secteur industriel 
québécois depuis 1964, 
nous offrons des produits et 
solutions durables adaptés 
aux besoins des différentes 
industries.

214 QC-138  
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(QC) G3A 2X9 Canada
www.rematechbremo.com

Renan 
Information 
Technology
Kiosque 1219

(Entreprise représentée  
par Techno CNC+ inc.)

Réseau CB
Kiosque 13

Réseau CB propose un 
grand nombre de produits 
et services visant à aider les 
entreprises à atteindre leurs 
objectifs de réduction des 
coûts ainsi que l’amélio
ration technologique des 
processus d’approvision
nement et de maintenance. 

Nous pouvons réduire vos 
coûts de façon significative. 
Les résultats réalisés par 
nos partenaires sont 
tangibles et vont de 10 à 
35 % des achats annuels 
indirects dès la première 
année. Venez nous visiter 
pour en apprendre 
davantage.

1600 Drew Rd    
Mississauga (ON) L5S 1S5 
Canada
www.canadianbearings.com

Réseau des CCTT 
– Synchronex
Kiosque 924

Le Réseau des CCTT-
Synchronex est un OSBL 
qui regroupe 59 centres 
collégiaux de transfert de 
technologies et de pratiques 
sociales novatrices (CCTT). 
Ces centres propulsent à 
leur tour des entreprises en 
leur permettant d’améliorer 
leurs méthodes et leurs 
produits pour les rendre 
plus compétitifs et 
productifs. Vous avez un 
projet de transformation 
numérique? Notre solution : 
MonSuccesNumerique.ca. 
De plus, votre projet 
pourrait être éligible à 
une subvention pouvant 
atteindre 22 500 $.

979 av. de Bourgogne  
bureau 320  
Québec (QC) G1W 2L4 Canada
https://reseaucctt.ca

https://www.portesbaril.com/


Comment tirer profit 
des crédits d’impôt  
et des subventions?

Venez nous
rencontrer au

Kiosque 805
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Richard et  
Cie Inc.
Kiosque 108

Richard & Cie est une 
entreprise québécoise 
spécialisée dans la vente 
de produits industriels 
de manutention et 
d’entreposage dans l’est 
du Québec. Spécialistes 
en aménagement d’espace 
industriel, institutionnel 
et commercial, nous avons 
comme objectifs de maxi-
miser votre investissement, 
de réduire vos coûts et 
d’améliorer votre 
productivité.

210, rue Fortin, suite 240  
Québec (QC) G1M 0A4 Canada
www.richardcie.com

Rittal
Kiosque 501

(Entreprise représentée par 
Proax Technologies Ltée)

RM Recrutement 
International
Kiosque 37

Notre équipe multidisci
plinaire permet un service 
rendu irréprochable, 
le respect de nos enga
gements et la réalisation 
de vos objectifs en termes 
d’acquisition de main
d’œuvre. Notre expertise 

en ressources humaines 
et recrutement, joint à la 
solidité de notre réputation 
en immigration et mobilité 
internationale font en sorte 
que nous nous chargeons 
des démarches de recru
tement international 
à 100 % et nous vous 
accompagnons avec 
flexibilité et transparence.

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

Robotiq
Kiosque 315 et 1311

(Entreprise représentée 
par Electromate inc. et 
Automatisation Pneumac)

Robotmaster
Kiosque 1208

(Entreprise représentée  
par Hypertherm inc.)

ROCCIA
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

Rockwell 
Automation
Kiosque 23

(Entreprise représentée  
par Tecking Automatisation)

Roku-Roku 
Milling
Kiosque 1324

(Entreprise représentée  
par MC Machinery  
Systems Canada)

Rolleri
Kiosque 1608

(Entreprise représentée par 
Équipements MetFab inc. 
[Les])

Rotalec Canada
Kiosque 1325

Spécialisée en distribution 
de produits d’automatisation 
industrielle depuis 40 ans, 
Rotalec est fière de compter 
sur des partenaires de 
confiance présentant des 
technologies et produits 
fiables et performants, 
ainsi que de miser sur une 
équipe démontrant une 
expertise approfondie, 
valorisant la collaboration 
avec ses clients. L’entreprise 
couvre diverses expertises, 
soit l’automatisation, 
le contrôle de mouvement, 
la robotique et cobotique, 
la sécurité des machines 
et la vision industrielle.

5000 boulevard Thimens 
Saint-Laurent (QC) H4R 2B2 
Canada
www.rotalec.com

Rotorap Inc.
Kiosque 914

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’. Distributeurs 
partout au Canada et USA. 
Achat et location.

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

Rousseau Métal
Kiosque 108

(Entreprise représentée 
par Richard et Cie Inc.)

S

SafanDarley
Kiosque 1514

(Entreprise représentée  
par Westway Machinery)

SBS Vis &  
Boulons Inc.
Kiosque 122

SBS est une société mondiale 
de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement axée 
sur les besoins stratégiques 
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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 et des prix 
compétitifs. SBS gère l’appro -
visionnement, les achats, 
la planification, le contrôle 
de la qualité, la logistique, 
l’entre posage et la distri
bution du produit.

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

SCHECHTL
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

Schneider
Kiosque 15

(Entreprise représentée par 
Toshont Power Products)

Schneider 
Electric
Kiosque 515 et 307

(Entreprise représentée  
par Dubo Électrique Ltée 
et Futech Québec)

Schneider 
Electric Canada
Kiosque 721

(Entreprise représentée  
par OptiMach)

SCHRODER
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

Schunk
Kiosque 1414 et 501

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc. 
et Proax Technologies Ltée)

SCS Concept 
Group
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils 
de Serrage)

Sealed Air
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

Séguin 
Machinerie ltée
Kiosque 1907

Machinerie Séguin est un 
chef de file dans l’industrie 
pour tous les types de 
machinerie, qu’il s’agisse 
d’une machine manuelle 
ou d’une machine CNC 
de haute précision. Grâce 
à notre vaste inventaire 
de machines neuves et 
usagées, vous trouverez 
exactement ce dont vous 
avez besoin. Vous pouvez 
vous fier à nos conseils 
d’expert basés sur nos 
50 années d’expérience 
dans l’industrie. Nous ne 
nous contentons pas de 
simplement vendre des 
machines de toutes sortes, 
nous acceptons vos 
machines en échange et 
nous paierons même pour 
vos surplus d’équipement. 
Contacteznous pour tous 
vos besoins.

1731 route Harwood  
Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 8P2 
Canada
http://seguin-machinery.com

SELECTARC 
(Select-SAI Inc/
Arcos Industries 
LLC.)
Kiosque 1407

(Entreprise représentée  
par Air Liquide Canada Inc.)

SHELL
Kiosque 726

(Entreprise représentée  
par Groupe FilgoSonic)

SIDEROS 
Engineering
Kiosque 1508

(Entreprise représentée  
par MultiCam Québec)

Siegmund  
by BTH Sales
Kiosque 1322

BTH Sales est une organi-
sation de vente axée sur la 
fourniture de connaissances 
et d’une expérience 
précieuses de l’industrie 
aux distributeurs et aux 
utilisateurs finaux. En 2018, 
BTH Sales est devenu 
l’importateur canadien 
exclusif des produits 
Siegmund BTH Sales et offre 
des prix agressifs et des 
actions canadiennes locales. 
Avec Siegmund, BTH Sales 
aide à rendre les clients plus 
productifs et rentables 
grâce à la connaissance de 
l’industrie et à la connaissance 
de la façon de maximiser le 
potentiel de toute entreprise.

23166 Wellburn Rd  
St Marys (ON) N4X 1C6 Canada
www.bthsales.ca

Siemens – 
servomoteurs et 
entraînements
Kiosque 1908

(Entreprise représentée  
par Alpha Lazer)

Siemens Nema 
motors
Kiosque 15

(Entreprise représentée par 
Toshont Power Products)

Sigma Stretch 
Film
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

SIMULIA
Kiosque 1304

(Entreprise représentée par 
PBI Experts Conseils inc.)

SKF Lubrification, 
Alemite, Lincoln
Kiosque 308

Leader dans le secteur de 
la lubrification, les produits 
sont utilisés dans la fabri
cation, la construction, 
l’automobile, l’industrie 
papetière et aéronautique, 
les secteurs maritime et 
minier. Ces produits recon-
nus pour leurs efficacité, 
productivité et fiabilité 
optimales comprennent : 
raccords, pompes, comp-
teurs, équipements de 
traitement des fluides 
usagés, systèmes de 
lubrification automatiques, 
composants à air comprimé, 
systèmes de contrôle et de 
gestion des stocks de fluides.

349 Macdonald Av 
Belleville (ON) K8N 3Z3 Canada
www.skf.com/alemite

Skidmore-
Wilhelm
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

Slugger
Kiosque 40

(Entreprise représentée  
par FEIN Canada)
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Smak Design
Kiosque 1314

Basée à Québec, Smak 
offre des solutions de 
manutention industrielle 
adaptées à vos besoins, qui 
contribuent à renforcer la 
sécurité de vos opérateurs, 
protéger les charges fragiles 
et réduire les coûts de main 
d’œuvre, tout en augmentant 
votre productivité au travail. 
Nous offrons un service 
d’ingénierie complet et nous 
vous accompagnons tout au 
long du processus pour la 
conception, la fabrication, 
l’installation et l’entretien 
des équipements, ainsi que 
la formation de la main
d’œuvre.

615 Rue du Nickel  
Québec (QC) G2N 0J9 Canada
http://smak 
manutention.com

SMC
Kiosque 501

(Entreprise représentée par 
Proax Technologies Ltée)

SMS Machine 
Tools ltd
Kiosque 1607

En tant que l’un des plus 
importants distributeurs de 
machines au Canada, SMS 
Machine Tools s’engage à 
fournir des machinesoutils 
à la fine pointe de la techno-
logie avec des applications 
personnalisées qui garan
tissent la compétitivité de 
nos clients sur le marché 
mondial. Notre engagement 
en matière de service 
comprend l’installation, 
des séminaires de formation 
approfondis, des examens 
d’applications, des finance-
ments et un large inventaire 
de pièces de rechange.

4200 rue Seré 
Montréal (QC) H4T 1A6 Canada
https://smsmachine.com

Société Générale 
d’Électrote chnique
Kiosque 21-B

La Société Générale 
d’Électrotechnique (SGE) 
est la solution complète en 
matière d’électrotechniques. 
Gémitech est spécialisé 
dans les systèmes industriels 
de moyenne et haute tension. 
Lignec offre le service de 
construction de postes 
électriques et de lignes 
de distribution. Transmag 
Énergie, s’occupe de la 
conception et de la fabri
cation de transformateurs 
de puissance.

500 rue du Platine  
Québec (QC) G2N 2G6 Canada
www.groupesge.ca

SolidCAD
Kiosque 1307

SolidCAD opère depuis plus 
de 28 ans en tant que parte - 
naire Autodesk Platinum. 
SolidCAD se spécialise 
dans les technologies pour 
l’architecture, l’ingénierie, 
la construction, le génie civil 
et le secteur manufacturier. 
Nous sommes un centre de 
formation agréé Autodesk, 
employant la plus impor
tante équipe d’experts en 
technologies industrielles 
au Canada.

101-C rue Louvain Ouest  
Montréal, Québec H2N 1A3  
Montreal (QC) H2N 1A3 Canada
https://fr.solidcad.ca

SOLIDTURN
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

SOLIDWORKS
Kiosque 1304 et 1122

(Entreprise représentée  
par PBI Experts Conseils 
inc., et SolidXperts inc.)

SolidXperts inc.
Kiosque 1122

Depuis 20 ans, SolidXperts 
a choisi de faire de la 3D 
sa spécialité. En 1998 la 
compagnie ouvre son 
premier bureau à Montréal, 
et aide ses premiers clients 
à franchir le pas vers cette 
nouvelle technologie grâce 
au logiciel de modélisation 
3D SOLIDWORKS, leader du 
secteur avec ses 3.8 millions 
d’utilisateurs et des 
imprimantes 3D Formlabs 
et Markkforged, aujourd’hui, 
la compagnie dispose 
également de bureaux à 
Québec et à Nashua (New 
Hampshire), et est le leader 
de son secteur dans la 
province du Québec.

1173 boulevard Charest Ouest  
Québec (QC) G1N 2C9 Canada
www.solidxperts.com

Sollec R&D
Kiosque 39

SOLLEC est votre guichet 
unique pour des services 
d’ingénierie électronique 
et logicielle personnalisés 
et innovants. En tant 
qu’experts du dévelop
pement de micrologiciels 
et de la conception de 
produits électroniques, 
nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos 
clients pour intégrer la 
haute technologie dans 
leurs produits.

3612, route de l’aéroport  
Québec (QC) G3K 1T9 Canada
http://sollec.net

Solution 
Recrutement 
International Inc.
Kiosque 6

Solution Recrutement 
International Inc. est une 
entreprise rigoureuse qui 
possède tous les outils 
nécessaires afin de mener 
à bien le recrutement d’une 

maind’œuvre spécialisée 
pour les entreprises du 
Québec aux prises avec 
des défis d’embauche de 
travailleurs d’expérience. 
De plus, nous offrons le 
service d’accompagnement 
et d’intégration de ces 
travailleurs internationaux, 
la plupart originaires des 
Philippines et de Madagascar. 
Numéro de permis d’agence 
de recrutement de travailleurs 
étrangers temporaires 
reconnus par la CNESST : 
AR-2000159.

2389, rue Principale Ouest, 
suite 230  
Magog (QC) J1X 0J4 Canada
http://recrutement 
international.ca

Solutions M3
Kiosque 324

Fondés en 1998 à Québec, 
nous sommes fiers 
distributeurs des produits 
d’ameublement de bureau 
Groupe Lacasse, un chef 
de file nord-américain ayant 
son usine de production 
à Saint-Pie au Québec. 
Nous offrons des solutions 
d’ameublement corporatif 
pour tous les types de 
besoins et de projets. 
Réception, aire ouverte, 
salle de conférence et de 
réunion, salle d’attente, 
bureau fermé ou exécutif, 
coin lounge et coin repas.  
Nous offrons le service de 
design corporatif et d’amé
na gement commercial.

15 445, boulevard de la Colline 
Québec (QC) G3G 2Z3 Canada
https://solutionsm3.com/

SpaceVac high-
level system
Kiosque 311

(Entreprise représentée 
par Gestion Nina Bélanger)
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Sprecher+Schuh
Kiosque 101

(Entreprise représentée  
par Electro-5)

SRS 
Environnement 
inc.
Kiosque 622

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 ventilateurs et des 
extracteurs de fumée et 
poussière.

377 Rue Dupuy  
Québec (QC) G1L 1P2 Canada
www.tessierequipements.ca

Stahlwille 
Torque & Hand 
Tools
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils 
de Serrage)

Stalhin
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

Stanley 
Infrastructure
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

Starrett
Kiosque 922

(Entreprise représentée  
par M. Lemieux inc.)

STEELMASTER
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

STERNA Mobilité 
Internationale
Kiosque 1305

STERNA Mobilité Interna-
tional, la solution durable 
pour contrer la pénurie de 
main-d’œuvre au Québec. 
STERNA Mobilité Interna-
tional se positionne comme 
la plus vaste agence de 
recrutement international 
au Québec en établissant 
une synergie sans précé
dent entre les travailleurs 
de pays en voie de dévelop
pement et les entreprises 
québécoises.

830, boul. Ford, suite 420  
Châteauguay (QC) J6J 4Z2 
Canada
https://sterna-app.com

STIQ
Kiosque 804

Fondée en 1987, STIQ est 
une association multisec
torielle d’entreprises 
québécoises qui a pour 
mission de développer 
les relations d’affaires et 
améliorer la compétitivité 
des entreprises manufac
turières 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’amélioration sur mesure, tel 
que Podium Manufacturier.

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

StreamScan
Kiosque 24

Firme spécialisée dans 
la sécurité opérationnelle 
dans le secteur manufac
turier. 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 Canada
www.streamscan.ai

Sullair
Kiosque 722

(Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée)

SUMMIT
Kiosque 726

(Entreprise représentée  
par Groupe FilgoSonic)

Sundström
Kiosque 111

(Entreprise représentée  
par Groupe CCD)

Superbolt
Kiosque 28

(Entreprise représentée  
par ULTRA TORQ Outils 
de Serrage)

Superior Sany 
Solutions
Kiosque 508

Superior Sany Solutions se 
spécialise dans l’industrie 
du nettoyage. C’est notre 
spécialité. En tant que 
distri buteur et manu

facturier de produits et 
d’équipements d’entretien 
ménager, nous pouvons 
offrir à nos clients des 
solutions complètes pour 
un environnement plus 
propre, plus sain et plus 
sécuritaire au coût le plus 
bas. Nous fournissons 
des équipements de 
nettoyage, des produits et 
des solutions d’assistance 
de pointe, renforcés par 
les meilleurs programmes 
de service et de formation.

830, Saint-Pierre Sud  
Joliette (QC) J6E 8R7 Canada
www.sanyinc.com

Suretorq Inc.
Kiosque 110

Suretorq Inc. est un fabricant 
d’accessoires d’outils électri
ques avec plus de 25 ans 
d’expérience. Nous travaillons 
avec des marques privées 
pour faire passer leur ligne 
PTA du concept à la réalité. 
Nous travaillons avec des 
distributeurs pour vous 
apporter des outils de 
qualité à un prix compétitif.  

44 East Beaver Creek Road. 
Unit 15  
Richmond Hill (ON) L4B 1G8 
Canada
https://suretorq.com

SWOOD
Kiosque 1304

(Entreprise représentée par 
PBI Experts Conseils inc.)

Synergiste 
Industriel
Kiosque 317

(Entreprise représentée par 
Concept Numérique Inc.)

Synergys 
Technologies – 
France
Kiosque 724

(Entreprise représentée  
par Martenik Inc.)
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T

TAKISAWA JAPAN 
– TAKISAWA 
TAIWAN
Kiosque 1714

(Entreprise représentée par 
Automatisation Pneumac)

Tawi
Kiosque 1311

(Entreprise représentée par 
Automatisation Pneumac)

Techjig Inc.
Kiosque 1312

Avec plus de 15 ans d’expé-
rience dans le soudage, la 
fabrication mécanique et 
l’automatisation, Techjig 
conçoit et fabrique des 
solu tions de soudage 
robo tisées 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 perm aettreux 
utilisateurs d’économiser 
temps et argent.

997-2, avenue Bergeron 
Saint-Agapit (QC) G0S 1Z0 
Canada
http://techjig.ca

Techno CNC+ inc.
Kiosque 1219

Logiciels et simulateurs 
pour l’enseignement de 
l’opération et la program
mation de machinesoutils 
CNC. À l’aide de nos simu-
lateurs, les machinistes et 
étudiants peuvent apprendre 
toutes les bases nécessaires 
à la conduite d’une machine 
CNC. Nous offrons les 
logiciels et simulateurs pour 
les contrôleurs suivants en 
tournage et fraisage – FANUC 
– MITSUBISHI M70 ET M80 – 

SIEMENS 840D – HEIDENHAIN.  
Nous offrons aussi la 
gamme de logiciels EZCAM.

5520, avenue Cormier  
Bécancour (QC) G9H 2C9 
Canada
www.technocncplus.com

Techspan
Kiosque 101

(Entreprise représentée  
par Electro-5)

Tecking 
Automatisation
Kiosque 23

Firme d’ingénierie spécialisée 
en automatisation indus
trielle, nous offrons une 
gamme complète de services 
conseils : de la conception 
de schémas électriques à 
la programmation d’équi
pements de contrôle (PLC, 
HMI, Robot, Vision, 
Servomoteur, Drive, etc.), 
nous sommes là pour vous 
proposer des solutions 
d’automatisation intelli
gentes qui répondront à 
vos besoins.

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

TEKAD Industries
Kiosque 503

Depuis 1995, TEKAD offre 
un service d’électro placage 
de Chrome dur, de rectifi-
cation 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. 
TEKAD, 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 
Canada
www.tekad.ca

Teledyne FLIR
Kiosque 903

Teledyne FLIR, une société 
de Teledyne Technologies, 
est un leader mondial des 
solutions de détection 
intel li gentes pour la défense 
et les applications indus trielles 
avec environ 4 000 employés 
dans le monde. Fondée en 
1978, la société crée des 
technologies de pointe pour 
aider les professionnels à 
prendre de meilleures 
déci  sions plus rapidement 
qui sauvent des vies et des 
moyens de subsistance. Pour 
plus d’informations, rendez-
vous sur www.teledyneflir.com 
ou suivez @flir.

103-3430 South Service Road  
Burlington (ON) L7N 3T9 Canada
https://www.flir.ca

THORDON 
BEARINGS
Kiosque 507

(Entreprise représentée  
par GROUPE RMH)

Tiger-Vac 
International inc.
Kiosque 222

TigerVac 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’alimentation, la pharma-
ceutique, l’aérospatiale, la 
métallurgie, la fabrication 
additive et bien d’autres.

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

TNR – Hormann
Kiosque 9

(Entreprise représentée  
par Les Portes Baril inc.)

Tolomatic
Kiosque 315

(Entreprise représentée  
par Electromate inc.)

Tone
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

TorcUP
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

TOS Varnsdorf
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

Toshiba
Kiosque 15

(Entreprise représentée par 
Toshont Power Products)

Toshont Power 
Products
Kiosque 15

Fournisseur d’équipements 
industriels Toshiba. Moteurs, 
variateur à fréquence varia 
ble, démarreurs à voltage 
bas et médium ainsi que 
fabricant de panneaux 
custom.

1175, Corporate Drive Unit 2  
Burlington (ON) L7L 5V5 Canada
https://toshont.com
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TotalEnergies 
Marketing 
Canada
Kiosque 904

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 opérations 
pour contribuer au bien
être des populations.

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

TRACE
Kiosque 611

(Entreprise représentée  
par IC Zones et TRACE)

Transport 
Bernières
Kiosque 7

(Entreprise représentée par 
Dolbec International Inc.)

Transport 
Levasse
Kiosque 225

(Entreprise représentée  
par Groupe Levasse)

Tregaskiss
Kiosque 1201

(Entreprise représentée  
par ITW Welding Canada)

Trelec inc.
Kiosque 98

Avec plus de 30 ans d’expé-
rience au Québec dans le 
domaine de la protection et 
l’automatisation de systèmes 
électriques, TRELEC est l’agent 
manufacturier exclusif de 
GE Grid Solutions, Meltric, 
MegAlert, Carlo Gavazzi* 
et Hawk Measurement 
Systems** pour l’ensemble 
du Québec.

324 Racette  
Saint-Augustin-de-Demaures 
(QC) G3A 1R2 Canada
www.trelec.ca

Troax
Kiosque 501

(Entreprise représentée par 
Proax Technologies Ltée)

Trotec Laser 
Canada
Kiosque 1024

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 
Canada
www.troteclaser.com

Trustech 
Systèmes et 
Procédés inc.
Kiosque 38

Nous sommes des inté
grateurs mécaniques 
d’ingénierie, de procédés et 
de solutions. Nos systèmes 
haut de gamme sont conçus 
pour répondre à tous vos 

projets industriels, de 
l’intégration mécanique au 
contrôle de l’environnement, 
en passant par la manu
tention de produits. Nous 
intervenons dans plusieurs 
secteurs d’activité : alimen-
taire, pharmaceutique, 
manufacturier et industrie 
lourde.

4867 Lévy  
Saint-Laurent (QC) H4R 2P9 
Canada

TSLOTS
Kiosque 501

(Entreprise représentée par 
Proax Technologies Ltée)

Tuba inc.
Kiosque 30

Entreprise manufacturière 
spécialisée dans le cintrage 
de précision et l’assemblage 
de pièces mécanossoudées 
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). • Assembla-
ges mécano-soudés (Acier 
– Aluminium – Acier inoxy-
dable). • Depuis 1993. 
Certifications : ISO 9001:2015, 
CSA W47.1 & C-TPAT.  Nous 
donnons forme à vos 
projets! www.tuba.ca

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

Turbo Industries 
Pvt. Limited
Kiosque 312

(Entreprise représentée par 
RBH Technik Canada Inc.)

Turbo Tools Pvt. 
Limited
Kiosque 312

(Entreprise représentée par 
RBH Technik Canada Inc.)

U

UBIK 
Kiosque 705

UBIK est un système 
téléphonique hébergé. 
Votre entreprise est 
connectée à Internet? 
Parfait! C’est tout ce que 
ça prend pour profiter 
de nos avantages. UBIK 
propose une facturation 
par utilisateur plutôt que 
par ligne. Les lignes 
téléphoniques sont donc 
illimitées. Le tout, sans 
contrat. UBIK est un 
système téléphonique 
par Internet entièrement 
développé au Québec.

1605, ch. Ste-Foy Bureau 117 
Québec (QC) G1S 2P1 Canada
www.ubikvoip.com

ULTRA TORQ 
Outils de Serrage 
Kiosque 28

Outils de Serrage ULTRA 
TORQ est un distributeur 
industriel spécialisé de l’est 
du Canada. Nous offrons 
la vente, la location et la 
répa  ration de clés dynamo
métriques hydrauliques, 
pneumatiques, électriques, 
à batterie, manuelles, 
les tendeurs de boulons 
hydrauliques et mécaniques 
ainsi que les machines 
de coupe et de chanfrein 
de tuyaux industriel à prise 
intérieure, extérieure et 
orbitale. Nos services — 
l’analyse des applications, 
le  conseil sur site, la forma
tion, et l’étalonnage 
ISO 17025

138 Elizabeth  
Lachute (QC) J8H 2H2 Canada
www.ultratorq.com
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Unger global
Kiosque 311

(Entreprise représentée par 
Gestion Nina Bélanger)

Unigrav
Kiosque 1124

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 services 
tels 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 
Canada
www.unigrav.ca

Universal Robot
Kiosque 315 et 1311

(Entreprise représentée 
par Electromate inc. et 
Automatisation Pneumac)

UR
Kiosque 23

(Entreprise représentée  
par Tecking Automatisation)

URANIE 
INTERNATIONAL
Kiosque 507

(Entreprise représentée  
par GROUPE RMH)

V

Valvole-America
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Vanterm
Kiosque 1908

(Entreprise représentée  
par Alpha Lazer)

VEEAM
Kiosque 905

(Entreprise représentée par 
Référence Systèmes Inc.)

Via Seating
Kiosque 324

(Entreprise représentée 
par Solutions M3)

Viapack Inc.
Kiosque 1205

Viapack inc., un fournisseur 
de films qui œuvre dans le 
secteur de l’emballage de 
protection. Notre machine à 
air Green Giant certifiée CE, 
ainsi que ses rouleaux de 
film HDPE (coussins d’air) 
permettent aux moyennes 
et grandes entreprises du 
Canada et des États-Unis de 
protéger le contenu de leurs 
envois tout en bénéficiant 
d’un produit de qualité, 
100 % recyclable à des prix 
abordables.

7904 Lemelin  
Brossard (QC) J4Y 0C2 Canada
https://viapackinc.com

Machineries BV
Kiosque 1714

BV – DISTRIBUTION DE 
MACHINERIES EN 45 ANS 
D’HISTOIRE! Nous sommes 
fiers de nous spécialiser 
dans la distribution de 
machinesoutils pour la 
transformation des métaux 
depuis 1974. Nous offrons 
une gamme étendue de 
machines conventionnelles 
et à contrôle numérique 
de gamme supérieure et 
intermédiaire. Nous avons 
une équipe de 12 techniciens 
qui nous permet d’être un 
chef de file important dans 
notre domaine. Nous prépa-
rons, installons et donnons 
la formation sur tous nos 
équipements.

5555 St-Roch Sud  
Drummondville (QC) J2B 6V4 
Canada
www.machineriesbv.com

Viridem
Kiosque 226

Viridem automatise vos 
tâches et prend en charge 
une foule d’opérations 
à travers l’ensemble de 
vos départements. Il est 
autonome 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. 
Laissezle vous aider dans 
vos tâches administratives!

560 Notre-Dame Ouest  
Victoriaville (QC) G6P 1T1 
Canada
https://viridem.ca

Visao
Kiosque 424

Visao propose une 
plateforme web permettant 
de créer des modèles 3D 
interactifs, configurables et 
animés à partir de modèles 
CAD. Autant pour les ventes, 
la mise en marché, la forma-
tion et pour les services 

après-vente, Visao offre 
une solution sur mesure 
aux entreprises manufac
turières en leur permettant 
de faciliter et simplifier 
la démonstration de leurs 
produits en 3D auprès de 
leurs clients, utilisateurs et 
partenaires.

226 rue Saint-Joseph,  
Québec (QC) G1K 3A9 Canada
https://visao.ca

VmWare
Kiosque 905

(Entreprise représentée par 
Référence Systèmes Inc.)

Vulcan  
Hoist-Palan
Kiosque 725

Vulcan Hoist-Palan est un 
fabricant d’outils de levage 
en activité depuis 1947. 
L’entreprise basée à Montréal 
est le seul fabricant canadien 
de palans, chariots et treuils 
électriques. Vulcan offre des 
produits robustes, fiables et 
construits sur mesure pour 
répondre aux besoins de 
sa clientèle. Vulcan distribue 
également une gamme 
complète de palans, leviers 
à rochets, pinces, grappins 
et autres produits liés au 
levage.

3435, boul. Crémazie Est  
Montréal (QC) H1Z 2J2 Canada
https://vulcanhoist.com

W

WAGO Canada
Kiosque 522

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 
partenaires fiables, nous 
renforçons nos clients dans 
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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  
Canada
www.wago.com

Wajax Limited.
Kiosque 408

(Entreprise représentée par 
Opportunities NB Canada)

Walter Cutting 
Tools
Kiosque 1414

(Entreprise représentée  
par Baron Cutting Tools inc.)

Walter 
Technologies 
pour surfaces
Kiosque 17

Depuis 1952, WALTER 
Technologies pour surface 
contribue à la réussite des 
métallurgistes en les aidant 
à mieux travailler. Grâce à 
des solutions innovantes, 
des consommables 
productifs et les bonnes 
recommandations, notre 
équipe s’efforce de fournir 
à nos clients les moyens 
d’atteindre l’excellence. 
WALTER est fier d’aider 
les travailleurs grâce à 
une large gamme d’abrasifs, 
une offre complète d’outils 
de coupe, des EPI, des outils 

électriques, des dégraissants 
industriels et bien plus 
encore.

5977, Transcanadienne  
Pointe-Claire (QC) H9R 1C1 
Canada
www.walter.com

WARDJet
Kiosque 1126

(Entreprise représenté par 
AXYZ International Inc.))

WatchGuard
Kiosque 905

(Entreprise représentée par 
Référence Systèmes Inc.)

WAYTRAIN
Kiosque 1907

(Entreprise représentée  
par Séguin Machinerie ltée)

Weidmuller
Kiosque 307

(Entreprise représentée  
par Futech Québec)

Westway 
Machinery
Kiosque 1514

Spécialistes en machines 
de formage et de fabrication 
de métaux

2370 Cawthra Road  
Mississauga (ON) L5A 2X1 
Canada
www.westway 
machinery.com

Wexxar Bel
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

Wika
Kiosque 203

(Entreprise représentée par 
Équipement McCANN Ltée)

Wilh. Putsch 
GmbH & Co. KG 
(Wilpu)
Kiosque 97

(Entreprise représentée  
par Mascoutech inc.)

Wulftec
Kiosque 907

(Entreprise représentée par 
Emballages Carrousel Inc.)

X

XENA
Kiosque 1801

(Entreprise représentée  
par Machineries Isotop)

Y

YAWEI
Kiosque 1507

(Entreprise représentée  
par Garant Machinerie)

YCM
Kiosque 1607

(Entreprise représentée  
par SMS Machine Tools ltd)

YOU JI
Kiosque 1714

(Entreprise représentée 
par Machineries BV)

Yuken
Kiosque 34

(Entreprise représentée  
par Hydra-Fab Fluid Power)

Z

Zeiss
Kiosque 1501

(Entreprise représentée  
par Elliott Matsuura Canada 
inc.)

http://www.salonsindustriels.com/
https://www.salonsindustriels.com/
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B

BAZYX
Kiosque  812

Le groupe Bazyx inc. est 
spécialisé dans la fiabilisation 
et l’amélioration des 
performances d’équipement 
industriel. Vos équipements 
rotatifs ou votre ligne de 
production seront optimaux et 
d’entretien minimal avec une 
base solide, une installation 
adéquate et un alignement 
parfait. Mettant à profit plus  
de 30 ans d’expérience dans  
la maintenance de machinerie, 
Bazyx est un partenaire de 
confiance pour conseiller et 
effectuer les correctifs adaptés 
à votre réalité.

730, rue Guilbault, 
Longueuil (QC) J4H 2V5 Canada
www.bazyx.ca/

E

Ergonotek inc.
Kiosque  414

Ergonotek inc. est une 
entreprise spécialisée dans  
la conception et la réalisation 
de camion de service 
ergonomique, performant  
et innovateur.

1950, 4e rue 
Lévis (QC) G6W 5M6 Canada
http://ergonotek.com

G

Genius Solutions
Nouveau kiosque 1321

Le système Genius ERP a été 
conçu pour les productions 
manufacturières personnalisées 
ou standards. Estimation 
précise, conception des produits, 
contrôle de l’inventaire, 
planification de la production, 
gestion des comptes et 

supervision complète; une 
solution unique qui permet  
un rendement accru, appuyé 
par une solide expertise  
de l’industrie sur le terrain.

793 Boul. Jean-Paul-Vincent  
Suite 100  
Longueuil (QC) J4G 1R3 Canada
www.geniuserp.com

I

Instruments 
Techno-Test
Kiosque  504

Techno-Test est un chef  
de file dans le domaine des 
équipements de T&M et en 
Thermographie (infrarouge). 
Nos connaissances techniques 
en rapport aux produits que 
nous représentons, nous 
permettent de vous offrir les 
meilleures recommandations 
et les suggestions appropriées 
pour bien répondre aux 
objectifs précis de vos projets. 
Nous nous efforçons de nous 
renouveler afin de soutenir 
l’excellence de nos innovations 
et offrir des produits de qualité 
ainsi qu’un service fiable à 
notre clientèle.

2345, Michelin street, #100 
Laval (QC) H7L 5B9 Canada
www.techno-test.com

K

Kaeser 
Compresseurs 
Canada inc.
Nouveau kiosque 321

Kaeser Compresseurs Canada 
est un chef de file dans la 
conception d’équipements et 
d’installations d’air comprimé 
fiables et écoénergétiques. 
Nous offrons une gamme 
complète de compresseurs 
d’air industriels de qualité 
supérieure, ainsi que de 
sécheurs, filtres, Smart Pipe+, 
commandes maîtresses et 
autres accessoires système. 

Kaeser propose également  
des soufflantes, des pompes  
à vide et des compresseurs  
à vis portables à essence.

3760 rue La Vérendrye 
Boisbriand (QC) J7H 1R5 Canada
https://ca.kaeser.com

N

NIVTOP Solution
Kiosque  618

Programme d’encadrement 
pour les professionnels, les 
cadres et dirigeants avec un 
accompagnement stratégique 
pour le développement 
organisationnel. La formation 
et le développement impliquent 
l’amélioration de l’efficacité des 
organisations, des individus et 
des équipes qui les composent. 
L’objectif est de modifier les 
performances et la motivation 
des travailleurs.

2525, rue de la Rive-Boisée N 
Québec (QC) G2C 2E5 Canada
https://nivtopsolutions.com

P

Pratiko
Kiosque  912

Fondée en 2006, Pratiko  
est une entreprise qui se 
spécialise dans plusieurs 
domaines de production  
sur mesure tels que la 
conception, le dessin 3D, 
l’impression 3D, le prototypage, 
le moulage de plastique et  
de caoutchouc (uréthane),  
le moulage de silicone,  
le moulage de mousse 
d’uréthane/ de silicone, 
l’uréthane pulvérisée, la fusion 
de plastique sur l’acier, 
l’usinage, l’assemblage et la 
gravure sur métal/ plastique. 

20, rue Saffin 
Danville (QC) J0A 1A0 Canada
http://pratikopratik.com

S

SIC Marking
Kiosque  617

Le spécialiste mondial  
des solutions de marquage  
et de traçabilité.

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

Skytech 
Élévation
Kiosque  715

Nous sommes Skytech 
Élévation Inc, distributeur  
de produits Niftylift depuis 
2011 et Zoomlion depuis 2021 
ainsi que ceux de marque 
Skyjack. Situé à Drummondville,  
nous faisons l’entretien et 
l’inspection CSA de plusieurs 
marques d’appareils de levages 
comme JLG, Genie, Skyjack, 
Plafolift, Biljax Haulotte,  
et Zoomlion.

2540, route 122 
Saint-Cyrille-de-Wendover (QC) 
J1Z 1C1 Canada
www.skytechelevation.com

V

Videns Analytics
Kiosque 219

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

Z

Zoomlion
Kiosque 715

(Entreprise représentée  
par Skytech Élévation)

NOUVELLEMENT AJOUTÉ



TABLETTES NUMÉRIQUES
INDUSTRIELLES ULTRA-RÉSISTANTES
L'avenir de votre entreprise est 
mobile et même en milieux hostiles!

Nous concevons des produits 
adaptés à vos environnements. 
Robustes, performants, durables. 

Minier Transport

1 800 989-1121 
1 819 601-1121 conceptnumerique.com

info@conceptnumerique.com

Pour encore mieux répondre à vos 
besoins, une Kalliope 10 pouces sous 
Windows sera disponible en janvier 2023.

Sécurité publiqueManufacturier

Venez nous voir au stand #317

https://conceptnumerique.com/



