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Trescal au Canada est maintenant membre de l’Association des Industries Canadienne
de Défense et de Sécurité
Montréal, 26 mars 2018
Trescal au Canada est maintenant membre de l’Association des Industries Canadienne de Défense et de Sécurité
(CADSI).

Le CADSI se compose de plus de 800 entreprises canadiennes, capables de défendre le Canada et les intérêts
Canadiens.

Trescal au Canada propose une gamme de services très large pour le management de processus et des
équipements de mesure, allant des prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation), aux équipes
mobiles pour réaliser des prestations sur site ainsi que la vente et la location d’instruments de mesure et contrôle.
Trescal au Canada dessert divers secteurs industriels, y compris les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de
l’automobile et emploie 49 personnes pour combler aux besoins.

Pierre Tetrault, Président de Trescal Canada, déclare : « Je suis convaincu que nous pourrons apporter aux autres
membres une expertise nouvelle, puisque Trescal est le seul fournisseur de métrologie ayant une présence
mondiale, et celui qui cumule le plus de savoir-faire dans le domaine de la défense.»

À PROPOS DE TRESCAL
Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management de
processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, PaysBas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie. Au-delà des
prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son
expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et
informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. Trescal dispose de plus
de 115 laboratoires de métrologie et emploie plus de 3000 salariés à travers le monde, au service de plus de 40
000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile,
l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal s'élève
à près de 280 millions d'euros.
www.trescal.com
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