DIVISION INDUSTRIELLE

Construction industrielle
Charpentes
Métaux ouvrés
Structures d’acier
Mécanique de chantier

Marquise

Spécialistes dans la fabrication de
pièces industrielles mécanosoudées
Usinage et soudage
Fabrication et installation

Modification et réparation
Peinture et sablage
Conception DAO

Reconnue par les PME industrielles du
Québec grâce à son expertise rare en
transformation des métaux.
Nous répondons à une clientèle :
• commerciale
• industrielle
• publique
• parapublique

Convoyeur et
table vibrante

La différence
• Qualité des produits
• Qualification de la main-d’œuvre
• Expertise reconnue et diversité de nos
réalisations
• Innovation
• Soudage sur acier et aluminium

NOS SERVICES
E

S T I M AT I O N D E P RO J E T S

Évaluation de tout type de projet de façon
professionnelle et confidentielle par une équipe
expérimentée.

I

NGÉNIERIE

Service d’ingénierie qui vise l’excellence et qui permet
d’avoir sur place l’authentification des plans conçus par
nos concepteurs.

R

Dépoussiéreur

E C H E RC H E E T D É V E L O P P E M E N T

Équipe R&D constituée de techniciens et de
dessinateurs ayant une vaste expérience dans la
solution de problèmes et l’innovation.

C

O N C E P T I O N E T FA B R I C AT I O N I N D U S T R I E L L E

• Produits sur mesure.
Convoyeur

• Outillage de centre de coulée.
• Produits ferroviaires.
• Instrumentation et contrôle industriel à la fine
pointe de la technologie.
• Atelier de peinture et sablage au jet de sable.
• Outillage complet pour vos petits et gros travaux.

Passerelle

Cheminée de ventilation
Four rotatif

Réservoir
Charpente

Notre équipe compétente et polyvalente
est à votre service pour concevoir et
fabriquer des produits sur mesure qui
correspondent à vos attentes.
Nous vous offrons un service intégré de
conception et de fabrication, incluant
ingénierie et authentification des plans,
afin de réduire le nombre d’intervenants.
Nos ingénieurs, dessinateurs, soudeursmonteurs, machinistes, inspecteurs de la
qualité sauront saisir vos besoins et
rendre vos idées concrètes.

Convoyeur

Nos chargés de projets possèdent
plusieurs années d’expérience dans les
domaines de l’aluminerie, de l’industrie
lourde et de la construction ainsi que
dans les usines de production. Ils
sauront vous livrer des projets clés en
main de qualité.

Centre d’emballage

Convoyeur de transport

Structure d’acier

Laissez-nous vous accompagner pour relever vos défis!
Notre mission

Notre vision

Les Ateliers de Fabrication du Saguenay se
spécialisent dans la transformation de
métaux dans les domaines industriel,
agricole et commercial en répondant avec
souplesse aux exigences de leurs clients.
Notre équipe, composée d’un personnel
qualifié, fabrique et installe de façon
sécuritaire :

Les Ateliers de Fabrication du Saguenay
sont reconnus pour concevoir, fabriquer
et distribuer des produits et des équipements qui satisfont aux exigences de
leurs clients et contribuent à la qualité et
à la performance de leurs produits.
L’entreprise a le souci d’être une organisation performante et met en place de
bonnes pratiques dans tous ses
domaines d’intervention.

•
•
•
•
•

structures d’acier,
métaux ouvrés,
pièces mécanosoudées,
pièces spécialisées,
équipements de conditionnement
de produits maraîchers.

Notre approche client
• Poursuivre l’excellence
• Être digne de confiance
• Agir à titre de partenaire et maintenir
des relations durables
• Procurer la satisfaction
• Respecter les échéanciers

La santé et la sécurité chez AFS
Nous avons à cœur la santé et la sécurité de nos employés. Pour cette raison, nous faisons
partie d’une mutuelle de prévention et nous avons un comité santé-sécurité composé de
travailleurs qui veillent au maintien et au respect des règles internes.
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RBQ 8235-0455-16
Entrepreneur général et spécialisé

UNE TRADITION D’EXCELLENCE DEPUIS 1993
Deux places d’affaires :
1190, Rang 5, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2E2
Tél. : 418 672-2154 | Fax : 418 672-4490
1685, rang des Chutes, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2V5
Tél. : 418 672-2156 | Fax : 418 672-6795

afscanada.ca

