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AUTOMACAD
Le génie de l'automatisation
Chef de file en conception de machinerie industrielle au sein des
marchés du béton, des
portes et fenêtres, des
matières plastiques et
composites, de l'aéronautique et de la transformation de métaux et du
recyclage, Automacad
guide ses clients dans
leurs processus d’automatisation.
BERNARD GAUTHIER
Que ce soit justement
pour valoriser ce processus, automatiser la production ou en augmenter
la cadence, sécuriser les
équipements, développer
un nouveau produit ou encore modifier la machinerie, des experts se chargeront d’optimiser et
d’améliorer vos équipements en fonction de vos
besoins.
Parmi les récents projets
d'envergure, Automacad a
conçu et fabriqué une
usine pour Les Pierres
Stonedge, à Chambly, la
plus grosse au monde
dans l'industrie du béton

coulé, admet le président
Louis Hébert. « Cette
compagnie, qui fabrique
des produits d’aménagements paysagers et de maçonnerie à l’apparence de
pierres naturelles, est une
filiale de l'entreprise
Techo-Bloc qui nous a
commandé la plus automatisée des usines dans
l'industrie. C'est la deuxième usine que nous implantons pour eux et,
cette fois, elle comprend
plus de 200 machines ».
Pendant que des entreprises s'écroulaient au
passage de la crise économique, Automacad en a
profité pour réorienter
son ti r. « Nous avons
changé notre modèle d’af-
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faires en recourant plus à
la sous-traitance locale.
Une stratégie qui a permis
à la compagnie de grandir ! » Automacad a d'ailleurs commencé à exporter aux États-Unis et au
Mexique. « Nous avons
maintenant des agents en
Europe et en Scandinavie.
Notre entreprise est en
croissance et nous sommes toujours sur le quivive pour embaucher du
nouveau personnel technique ». Avis aux ingénieurs et autres travailleurs du milieu!
Automacad
240, avenue Liberté
Candiac (Qc) J5R 6X1
T. 450 632-6323
F. 450 632-6335

16 AU 22 OCTOBRE 2011

PROPULSEZ VOTRE ENTREPRISE

INVESTISSEZ

INNOVEZ
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PERFECTION MÉTAL

DÉVELOPPEZ

Prenez part aux activités
organisées dans votre région !
www.bdc.ca/spme | 1 888 INFO BDC

Jean-Pierre Huot
9131, rue salley
LaSalle (Québec)
Canada H8R 2C8

T. 514 366-4900
F. 514 366-9779
perfecmt@colba.net
OC110076

Services et solutions
d’automatisation

900, place de Java
Bureau 103
Brossard (Québec) J4Y OC4
Tél. : 514 323-7778
Téléc. : 514 323-7776

Toute l’équipe de Rendac-STBC est heureuse de compter Automacad
parmi ses partenaires d’affaires depuis plus d’une décennie déjà...
Nous sommes fiers de participer à vos succès passés, présents et futurs.
Longue vie à notre partenariat.

