
 
 

 1 

Le 26 juin 2017 

Communiqué : 
 
STIM, Partenaire de Solutions, continue sa croissance et prend de l’expansion 
 

___________________________________ 

Depuis sa fondation en 2009, STIM a su maintenir une stratégie de croissance axée sur des services 
multidisciplinaires. En plus de ses services de maintenance industrielle, l’entreprise s’est dotée en 
2014 d’une nouvelle usine à Sherbrooke de 20 000 pieds carrés et de 10 000 pieds de bureau, dans 
le but d’y installer sa nouvelle équipe d’ingénierie pour les services de mécanique, d’automatisation, 
de robotique, d’informatique industrielle, de sécurité machine et d’optimisation d’équipements 
manufacturiers. 

Ayant déjà un bureau satellite à Joliette couvrant la clientèle de Lanaudière, nous sommes fières 
aujourd’hui de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle place d’affaires à Ste-Julie, qui créera plus 
de 50 emplois multidisciplinaires, dans le but desservir sa clientèle de la grande région 
métropolitaine avec une équipe locale. Appuyé par l’ensemble de ses autres bureaux, ce point de 
service détient 2,500 pieds carrés (usine et bureaux). STIM y offrira la globalité de ses services et 
ceux de ses partenaires, dont Savignac Électrique, avec les mêmes standards et critères de qualités 
qui ont fait la renommée du groupe. 

Nous vous invitons à contacter notre directeur de division, M. Martial Beaulieu (450-272-3542), 
pour une rencontre où nous en profiterons pour vous présenter l’ensemble de nos services de STIM 
– Partenaire de Solutions. 
 
Qui sommes-nous ? 

STIM est une entreprise offrant des services techniques industriels, que ce soit pour la maintenance 
industrielle spécialisée, la conception et fabrication d’équipements de production, la réparation, le 
déménagement ou l’installation d’équipements industriels.  

L’équipe de STIM offre un service clé en main et s’occupe de chacune des étapes de vos projets, de 
la conception à l’installation en passant par la fabrication. 

Conception et fabrication d’équipements de production 

STIM possède le personnel et l'expertise pour la conception, la fabrication, l’assemblage 
mécanosoudé, l’entretien et l’installation d’équipements de production tels que machines, 
convoyeurs, manipulateurs, gardes de sécurité, tables de montage, gabarits de production, etc. De 
plus, l’entreprise est toujours prête à relever de nouveaux défis. Elle cherche à fabriquer des 
équipements conformes aux spécifications de ses clients ainsi qu’aux standards industriels de 
fabrication et à livrer des produits de haute qualité dans les meilleurs délais possible. 
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Maintenance, réparation, installation et déménagement 

Que ce soit dans le cadre d’arrêts planifiés sur vos équipements de production, d’une installation, 
d’un réaménagement ou sur des projets complexes, STIM mettra toute son expertise à la disposition 
de la réalisation de vos projets et de l’atteinte de vos objectifs. L’entreprise est capable d’offrir un 
excellent niveau de collaboration à vos départements de maintenance et d’ingénierie afin de 
maximiser vos capacités de production et votre rentabilité. 

Gestion de projets industriels 

STIM offre également le service de gestion de projets. Qu’il s’agisse d’une installation d’équipement, 
d’un déménagement d’usine, d’une remise à neuf de machinerie ou d’un réaménagement de lignes 
de production, l’entreprise saura tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes. 

Location de personnel spécialisé  

Son équipe de mécaniciens industriels, électromécaniciens et soudeurs spécialisés peut combler 
tous vos besoins en entretien correctif et préventif, et ce, que ce soit pour une maintenance 
journalière ou pour un arrêt de production planifié (shutdown) de grand volume. De plus, STIM peut 
combler vos manques de personnel pour tout besoin temporaire (surcharge, vacances, etc.). 

Services en automatisation et robotique 

Les clients de STIM peuvent maintenant avoir accès à un groupe d’experts ayant des connaissances 
et une expérience riche et diversifiée en automatisation et robotique. STIM propose à ses clients les 
services suivants : 

 Robotique industrielle et programmation : optimisation d’équipements existants (temps de 
cycle); formation adaptée en entreprise directement sur les équipements; mise en 
opération de cellules robotisées; programmation robot et assistance technique; vision 
industrielle; simulation virtuelle de cellule robotique 

 Automatisation et programmation : optimisation d’équipements existants; formation 
adaptée en entreprise directement sur les équipements; programmation PLC/HMI et 
assistance technique 

 Conception électrique : lignes de production, armoires électriques, interfaces opérateur, 
remises à neuf complètes d’équipements 

 Électrotechnique / Électromécanique : assistance technique sur les lignes de production ; 
montage électrique/habillage machines ; fabrication de panneau de contrôle. 

 
STIM peut compter sur l’expérience, le dévouement et le professionnalisme de plus de cent -
employés. Sa position de leader provincial lui permet d’avoir une excellente quantité de main-
d’œuvre et d’offrir un personnel de grande qualité. 

Par la même occasion, nous profitons de cette bonne nouvelle pour vous informer que les bureaux 
de Sherbrooke, Ste-Julie et de Joliette sont tous en croissance et sont actuellement à la recherche 
de plusieurs ressources. 

Pour plus d'informations, contacter le service des ventes au 1-844-846-3338, ou par courriel à 
ventes@stim.ca . Visitez également le site Internet de l'entreprise au www.stim.ca.  
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