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Une équipe fiable
Nous trouvons des solutions
durables et créatives, 24 heures
par jour, 365 jours par année

Produits et services
L'équipe d'Électro-mécaniques industrielles est passée
maître dans le déménagement et le réaménagement
d'usines et de commerces. Voici nos principales activités.

Vous avez
une entreprise

Nos services
 Nous fabriquons vos pièces sur mesure dans nos
ateliers, incluant vos plans et devis
 Nous vous présentons des plans précis et des
dessins 3D sur demande
 Nous aménageons vos installations avec rigueur
 Nous installons des équipements intérieurs
et extérieurs de qualité
 Nous offrons les services d’un personnel spécialisé
 Nous fournissons le personnel de maintenance
 Vous bénéficiez d’un suivi après vente

à installer, à réaménager
ou à déménager ?
Nous pouvons vous
faciliter la tâche !

Expertise
Nous avons une expertise dans le remplacement d'équipements dans des endroits restreints ou complexes.
Nous concevons des produits sur mesure et performants.

Installer, déménager ou réaménager
Industriel et
Commercial
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Chez Électro-Mécaniques Industrielles Inc. (EMI) nous fabriquons, nous installons et
nous déménageons des équipements industriels ou commerciaux. EMI utilise toutes ses
ressources pour atteindre vos buts et respecter vos échéanciers.
NOTRE BUT : Concevoir des produits sur mesure, adaptés à vos besoins spéciaux.
NOTRE FORCE : Notre vaste expérience et nos années de travail minutieux vous
assurent un service de qualité.

E.M.I. I nc Le meilleur service!

Sur mesure, rapide et fiable

Michele Vincent
Directrice gén.

L’ÉQUIPE

Benoit Leduc
Propriétaire

Formation de pointe
Notre équipe reçoit une
formation continue.
Agente de
bureau

Service
à la clientèle

SÉCURITÉ
MAXIMALE
Nous sommes fiers
de limiter les risques
d'accident grâce à
des produits adaptés.

Contremaître

Nous portons une
attention particulière
à la sécurité de
nos installations.

Chez Électro-mécaniques
industrielles tout est mis
en oeuvre pour demeurer
à jour et informé sur les
nouvelles technologies.

Contremaître

VOYEZ NOS RÉALISATIONS !
Des idées nouvelles
pour vos installations uniques !

Nouveauté

TECHNOLOGIE : Nous adaptons les équipements sur mesure,
ce qui est très apprécié de nos clients.

Tout est possible !
Nous trouvons des solutions
modernes et adaptées à
votre entreprise.

Chaque projet est un défi et nous aimons nous surpasser.

Nous fabriquons les
équipements afin qu’ils
recontrent toutes les
exigences et contraintes
que vous spécifiez.
Notre travail est garanti !
Vous avez un suivi après la fin
des travaux.

PLANS PRÉCIS ET FIABLES
Nous fabrquons vos pièces sur mesure dans nos ateliers. Nos plans
sont adaptés à vos demandes. Nous offrons des solutions complètes
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Nos camions sont équipés de tous les outils et appareils utilies sur vos
chantiers. Nous réparons, soudons, adaptons et installons une grande
variété d’équipements et de machineries, grandes ou petites.

