
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ALCOA TITANE ET PRODUITS D’INGÉNIERIE ATTEINT 

LE LABEL MACH LE PLUS ÉLEVÉ D’AÉRO MONTRÉAL 
 
 
LAVAL, Canada – 7 décembre 2015 – Alcoa Titane et Produits d’ingénierie, Laval (ATEP Laval) a annoncé 
aujourd'hui qu'elle a obtenu la certification MACH 5 d’Aéro Montréal, un consortium d’entreprises 
aéronautiques du Québec. ATEP Laval est le premier membre de cette association à atteindre le label le plus 
élevé de l’initiative. 
 
ATEP Laval a reçu la certification sur la base d’un audit d’homologation effectué en octobre par Sous-Traitance 
Industrielle Québec (STIQ), une association multisectorielle d’entreprises basées au Québec, a mené à 
l’obtention du label le plus élevé de l'initiative. MACH a pour objectif d’optimiser la performance de la chaîne 
d’approvisionnement aérospatiale québécoise afin d’augmenter sa compétitivité à l’échelle internationale. 
Combiné aux certifications AS9100, ISO 14001 et OHSAS 18001 que détient ATEP Laval, il reconnaît les efforts 
consacrés à assurer la mise en place d'une vision à long terme intégrant le développement stratégique, 
l'excellence opérationnelle et le développement de la main-d'œuvre, et ce à l’échelle de l'entreprise. 
 
«Combiné à nos ventes à l'exportation sans cesse croissantes au cours des dernières années, cette 
certification reconnaît le système de gestion holistique en place et confirme l'engagement de la société d'être 
un fournisseur stratégique pour les équipementiers aéronautiques et les fournisseurs de niveau I » a déclaré 
Christian Ouimet, directeur général de ATEP Laval. « L’atteinte du plus haut niveau, une première pour une 
entreprise engagée dans l'initiative, est en ligne avec les exigences croissantes des clients pour des 
fournisseurs de classe mondiale. » 
 
L'usine de Laval est une filiale d'Alcoa (NYSE: AA), un leader mondial dans la technologie des métaux légers, de 
l'ingénierie et de la fabrication. ATEP fournit du titane et d’autres métaux spécialisés et services de pointe aux 
industries de l’aviation commerciale, de la défense, du pétrole et du gaz et des équipements médicaux. L’unité 
d’affaires propose un portefeuille de produits de titane bruts, des profilés, des produits formés, des 
composants imprimés en 3D, et  des composants usinés à haute vitesse ainsi que des produits d’ingénierie 
fabriqués à partir de poudres métalliques. Il est un leader de l’innovation en impression 3D et des 
technologies avancées de matériaux de poudre pour des applications en aéronautique, pour les équipements 
médicaux et pour l’industrie du pétrole et du gaz, ainsi que pour le développement d’alliages d’avant-garde tel 
que les aluminures de titane. 
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