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Pourquoi prenons-nous le temps de bien comprendre nos clients? 
Parce qu’il nous tient à cœur de vous accompagner dans vos projets,  
de partager vos défis et de vous voir réaliser vos rêves et vos ambitions. 

BDO est fier de travailler avec Maetta Sciences Inc. et de 
l’accompagner dans sa croissance, son développement et ses succès. 
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L e spécialiste du moulage par injection de poudres métal-

liques, Maetta Sciences, est sur le point de connaître une 

année exceptionnelle en termes de croissance. Après des an-

nées de recherche et développement et suite à la qualification 

de sa technologie chez des clients de grande envergure, la PME 

vient de clore un financement de 6,5 M$ qui permettra de sou-

tenir sa croissance et relocaliser ses opérations.

« Nous allons déménager nos activités dans des installations 

industrielles mieux adaptées à nos besoins pour être en me-

sure de répondre au carnet de commandes sans cesse crois-

sant. Nous disposerons d’une superficie trois fois plus grande, 

c’est-à-dire 10 000 pieds carrés au lieu des 3 000 pieds carrés 

existants », explique Charles Dupuy, vice-président, finances, 

chez Maetta Sciences.

La PME, qui a démarré ses activités en 2004, a mis au point 

une technologie qui permet la fabrication de pièces métalliques 

complexes à partir de poudre de métal. 

Maetta développe deux créneaux : l’aéronautique et le médical. 

Les instruments chirurgicaux représentent un volume important 

de la production alors que les implants orthopédiques offrent 

un potentiel énorme à moyen terme. « Nous n’avons pas inventé 

l’injection de poudre métallique. Cette méthode de fabrication 

existe depuis plusieurs années et elle a fait ses preuves. Elle 

est par contre uniquement utilisée dans des industries à fort 

volume de production comme les secteurs de l’automobile et 

de l’électronique. Là où nous avons innové, c’est dans son uti-

lisation pour des industries à haute valeur ajoutée avec des 

volumes beaucoup moindres. Nous avons repensé l’ensemble 

des paramètres de la technologie afin de lui permettre d’être 

plus flexible et économique pour des volumes de fabrication 

plus faibles. »

Maetta en mode  
croissance exponentielle      
Bernard
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Charles Dupuy estime que pour certains types de pièces, la 

technologie de Maetta permet de réduire le prix des pièces pour 

les clients de 30 % à 80 % pour de petites séries par rapport 
aux techniques conventionnelles. 

Ce qui démarque l’entreprise de l’injection de poudre conven-
tionnelle, outre la réduction de coût pour des volumes moindres, 
ce sont les propriétés mécaniques supérieures des matériaux 
générés par Maetta et sa capacité à mettre en ouvre des pièces 
plus grosses que l’industrie en général, selon Charles Dupuy.

Ce nouveau joueur fait affaires avec Pratt & Whitney Canada, 
de même que quatre clients du secteur médical qui possèdent 
près de 70 % du marché mondial des instruments et des im-
plants orthopédiques. « L’année que nous traversons est histo-

rique. C’est le fruit d’un long parcours. Nous prévoyons embau-

cher de quatre à six employés en 2012. »

Maetta est reconnue ISO 9001 : 2008, ISO 9100 Rev B  et ISO 
13485 :2003. De plus, le système est conforme à la norme CFR 
21 Partie 820 ainsi qu’à des normes internationales plus spé-
cifiques. 

À noter que la Caisse de dépôt et placement du Québec et le 
Fonds de Solidarité FTQ sont les deux principaux actionnaires 
de l’entreprise. 

Maetta Sciences Inc.
75 boul. de Montargne

bureau 109

Boucherville (Québec)  J4B 6Y4

Tél. : 450.641.5343

Téléc.: 450.641.6488

www.maetta.ca 
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