
Quand le génie
et la passion se côtoie!

On met vos projets sur papier.

« Grâce à l'expertise des 
ressources de  Cofamek, nous 
avons pu développer et 
fabriquer l'outillage, en 
respectant notre échéancier. La 
série de tables d’assemblage 
pneumatique est actuellement 
utilisée pour la fabrication de 
fenêtres d’autobus dans le cadre 
de deux contrats d'envergure 
octroyés à des usines du groupe 
situées aux États-Unis. »

Marc Dufault,  ing. M. ing.
Directeur ingénierie
Les Composantes Lippert 
Canada Inc.
Granby

AMÉLIORATION DU 
PROCÉDÉ DE 
FABRICATION

« Cofamek a réalisé plusieurs 
mandats en conception et en 
modélisation 3D pour 
MECAN-HYDRO. Nous avons eu 
l’occasion de béné�cier de 
l’assistance sur place de 4 de 
leurs concepteurs et 
dessinateurs possédant une 
connaissance approfondie du 
logiciel SolidWorks. »

Louis-Philippe Granger,  ing. 
Vice-Président
Hydro Innovation / Mécan 
Hydro
Granby

DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS

« Nous avions besoin d’un 
support technique pour 
l’amélioration du design d'un 
robot spécialisé pour l'une de 
nos opérations de chemisage de 
conduites d'eau potable.

Nous avons donc con�é à 
l’équipe de Cofamek la gestion 
du projet de réingénierie et de 
développement d'un prototype 
fonctionnel de ce robot a�n d'en 
améliorer le fonctionnement et 
la robustesse... »

Martin Bureau, PhD ing.
Directeur Principal
R&D - Ingénierie
Sanexen Services 
Environnementaux Inc.
Brossard

INGÉNIERIE ET 
GESTION DE 
PROJETS 
INDUSTRIELS

« Leur personnel a su s’intégrer 
rapidement à notre équipe et à 
nos processus. Cette 
collaboration a contribué au 
bon déroulement de nos projets 
et ce, dans le respect des 
budgets et cédules. »

Yvon Grégoire 
Directeur général
Egzatek
Sherbrooke

IMPARTITION DE 
PERSONNELS 
TECHNIQUES

À tous les jours nous assistons des départements d’ingénierie, 
de R&D ou de production parce qu’ils manquent de temps ou 
de ressources dans leur projet. Nous collaborons avec chacun 
de nos clients selon leurs besoins spéci�ques, dans un 
véritable esprit de partenariat.

Découvrez quelques témoignages de nos clients.

Quels sont
vos projets ?



En 2016, Cofamek a...

En 2017, 

+ équipe multidisciplinaire

+ expérience industrielle diversifiée

+ ingéniosité, flexibilité et rigueur

imaginez tout le génie 
qui s’offre à vous.

Drummondville | Sainte-Julie | Granby
819-475-4367           450-649-2204

www.cofamek.com 
François Thibault, ing.
Président

Jérôme Brisson, ing., M. ing., PMP
Superviseur de l’ingénierie
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