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Delastek parmi les fournisseurs de Bombardier
Marc Rochette
Le Nouvelliste
(Shawinigan) Lors du congrès
annuel de l'Association
québécoise de l'aérospatiale,
Bombardier Aéronautique a
annoncé la sélection de plus de
20 fournisseurs canadiens pour
les programmes d'avions
CSeries et Learjet 85. Or, la
compagnie Delastek fait partie
des heureux élus après
plusieurs années d'efforts en ce
sens.

Le grand patron de Delastek, Claude Lessard.
Photo: Stéphane Lessard

En effet, l'entreprise du secteur
Grand-Mère fournira l'ensemble
intégré de postes de pilotage
pour le programme d'avions
CSeries.

«On a déjà embauché de 15 à
20 personnes en ingénierie et en
mise de production», a annoncé le grand patron, Claude Lessard, pour qui un tel contrat constitue «une carte
de visite» pour le futur.
Le mandat consiste donc à concevoir le design de la cabine de pilotage en intégrant des pièces plastiques,
composites et mécaniques.
En phase de production, Delastek pourrait bien procéder à une cinquantaine d'embauches additionnelles, la
vie du programme s'étendant sur près de 30 ans. Actuellement, la compagnie de Shawinigan compte 120
employés.
«C'est fantastique que beaucoup des fournisseurs sélectionnés pour nos nouveaux programmes d'avions
soient établis au Canada, dont un grand nombre ici au Québec, plaque tournante de l'industrie aéronautique
canadienne», a déclaré Jean Séguin, vice-président, Ingénierie et chaîne d'approvisionnement, Bombardier
Aéronautique. «
Les nouveaux programmes d'avions de Bombardier continuent de faire appel à l'industrie aéronautique
canadienne. D'autres fournisseurs restent encore à être sélectionnés pour les 3000 à 4000 pièces dont
l'approvisionnement doit encore être assuré», renchérit-il.
Selon la vice-présidente et chef de l'Approvisionnement, Bombardier Aéronautique, Janice Davis, les
fournisseurs canadiens sont «un élément important dans le développement de nos produits révolutionnaires
et dans la garantie de notre réussite au sein de cette industrie hautement concurrentielle.
Plusieurs initiatives visant à accroître chez nos fournisseurs la compétitivité et les capacités d'intégrateur ont
été mises en oeuvre chez Bombardier pour réussir ensemble», a-t-elle déclaré.
Comptant parmi les sociétés aéronautiques les plus réputées au monde, Bombardier Aéronautique est bien
consciente que sa réussite réside dans l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement mondiale.
Le développement des appareils novateurs du programme d'avions commerciaux de ligne CSeries et du
programme de biréacteurs d'affaires Learjet 85, dirigé de Montréal, aura d'importantes retombées pour
l'économie canadienne en générant des milliers d'emplois de haute technologie, bien rémunérés.
Mettant en valeur ses relations avec la chaîne d'approvisionnement canadienne, en 2009, Bombardier a
acheté des biens et services d'une valeur de plus de 1,2 milliard $CA auprès de fournisseurs canadiens.
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Au sommet de sa production, il est pressenti que le programme d'avions révolutionnaires CSeries de
Bombardier devrait créer à lui seul environ 12 000 emplois directs et indirects dans tout le Canada.
Créée il y a plus de 25 ans, Delastek a pris part au tournant technologique du début des années 90 pour se
lancer dans les marchés de l'aéronautique et du transport.

Recommander

15 recommandations. Inscription pour voir ce que vos amis
recommandent.

publicité
Annonces Google
Chaîne hôtelière Marineau
Chez Marineau - Hôtel des 10 Gage de qualité depuis 1932
www.chezmarineau.com
Concessionnaires Acura
Découvrez la gamme 2011 de Acura & Trouvez un concessionnaire en ligne
Acura.ca/concessionnaires
Protégez vos épargnes.
La SADC assure la plupart de vos épargnes de 1 $ à 100 000 $ !
www.sadc.ca
© 2000-2011 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/economie/201009/24/01-4326088-delastek-...

2011-03-01

