
 

CMP Solutions Mécaniques avancées annonce l'achat d'une deuxième usine de 
fabrication qui agrandira sa capacité manufacturière à Châteauguay, Québec, 
Canada 

Châteauguay, QC. - (BUSINESS WIRE) -CMP Solutions Mécaniques Avancées Inc., un chef de file nord-
américain dans la fabrication et l'usinage de produits métalliques avancés et d'assemblages mécaniques, 
annonce aujourd'hui l'acquisition d'une deuxième usine adjacente à son usine de fabrication de 
Châteauguay, au Québec qui sert également de siège social nord-américain. Cet ajout de 25 000 pieds 
carrés à sa capacité manufacturière, vient s’ajouter  à l'annonce de l'année dernière qui a vu un 
agrandissement de l’ordre de 30,000 pieds à son installation actuelle de Châteauguay. Ces 
investissements stratégiques ainsi que plusieurs investissements en capitalisation dans la technologie de 
fabrication de pointe pour 2018 permettront à CMP de répondre aux demandes actuelles de ses clients, 
mais surtout, lui permettront de poursuivre sa croissance agressive au cours des prochaines années. 

L'achat de ce nouveau bâtiment combiné à ses capacités actuelles de fabrication à Châteauguay 
(Québec) et à Binghamton (New York) permettra à CMP d'atteindre un peu moins de 450 000 pieds 
carrés de capacités de fabrication de pointe destinées aux services de CMP. Les partenaires stratégiques 
de l'industrie comprennent l'automatisation de la logistique et des entrepôts, le transport ferroviaire 
léger et le transport, les systèmes de sécurité CT et rayons X, le stockage d'énergie hors réseau, les 
produits médicaux, les kiosques intelligents et les boîtiers industriels. 

À propos de CMP Solutions Mécaniques Avancées 

CMP Solutions Mécaniques Avancées est un chef de file dans la conception, l'ingénierie et la fabrication 
de systèmes et de boîtiers mécaniques, en tôle et usinés. Considéré comme l'un des premiers 
utilisateurs d'Industrie 4.0 en Amérique du Nord, CMP a su  tirer parti des avantages de l'automatisation 
et de l'échange de données dans ses technologies de fabrication grâce au déploiement de VKS (Visual 
Knowledge Share) et à sa plate-forme GPI. Avec des installations de fabrication au Canada et aux États-
Unis, CMP fournit des solutions personnalisées à ses clients dans un large éventail d'industries. CMP  
Solutions Mécaniques Avancées  est une société privée et de plus amples informations peuvent être 
trouvées sur son site Web: www.cmp-ams.com 

 


