
On entraine  de la 
performance.
On s’engage au quotidien, à mettre tous les 

efforts nécessaires afin de repousser les limites 
de la précision.

Brochure corporative



Notre entreprise
Toujours à l’avant-garde des nouveaux procédés 

et favorisant un environnement d’amélioration 

continue, G.M. Précision s’engage, avec passion, 

à vous offrir un service d’usinage incomparable 
tout en respectant vos plus haut standards.

À propos de nous

Nos valeurs
 Respect

 Intégrité

 Attitude

 Entraide

 Performance



À propos de nous

Notre équipe d'experts Nos experts portent une attention particulière et soutenue afin de 
permettre à nos partenaires d’affaires d’optimiser leur profitabilité 
par des gains significatifs en temps et en efficacité.

Mathieu Robert
Président-directeur général

Martin Proteau Jonathan Proteau
V.-P. Directeur d’usine & Planificateur V.-P. Méthodes & Dir. RH



Stéphane Amyotte
Contremaître d’usine & Responsable

Qualité

Isabelle Grandbois
Adjointe administrative

Nos experts
 Agent méthodes

 Journalier de production

 Machiniste

 Opérateur

 Super machiniste

À propos de nous



Créateurs de bénéfices et de solutions.
Nous sommes là pour permettre l’optimisation de votre profitabilité.

Nouvelles technologies
Nous sommes un partenaire 
d’affaires qui est en mesure de faire 
preuve de constance et d’innovation 
de manière soutenue.

Médical
Nous sommes un partenaire 
d’affaires qui maîtrise une 
technologie d’avant-garde en mesure 
de produire des composantes d’une 
très grande complexité et d’une 
précision inégalée dans une 
multitude de champs d’expertise 
médicale.

Aéronautique
Nous sommes un partenaire 
d’affaires de calibre international qui 
contrôle, assure et maintien les plus 
hauts standards de qualité de 
l’industrie tout au long du processus 
de production.

Notre clientèle



Service de production 
en série de pièces 
complexes et précises
Grâce à notre machinerie haute technologie et à 

nos processus d’amélioration continue qui 
permettent d’optimiser nos résultats.

Nos services Service complet et adapté aux 
besoins
 Conseil : Accompagnement à la conception

(pièces existantes ou non) / Dessins techniques;

 Évaluation de la faisabilité;

 Prototypage par impression en 3D;

 Programmation de la machinerie;

 Usinage : Machines performantes pour production

en série en tournage et en fraisage;

 Plusieurs métaux;

 Finition de pièces;

 Assemblage;

 Procédé d’inspection complet : contrôle qualité;

 Emballage;

 Transport.



Nos services

Services d’usinage de pièces 
complexes et précises.

Nous sommes en mesure de vous offrir une constance soutenue 
et une précision inégalée et ce même pour une production à 
grand volume.

Service-conseil
Nous sommes en mesure de vous 
offrir une constance soutenue et une 
précision inégalée et ce même pour 
une production à grand volume.

Prototypage et finition Usinage
Impression 3D, inspection CMM et 
tribofinition de pièces.

Notre centre d’expertise en usinage 
de précision est en mesure 
d’appliquer les plus hauts standards 
de qualité de calibre international.



La machinerie

Tournage Multi Axes et 
SWISS Type

 1x Okuma LT2000EX

 2x Tsugami B0326

Tournage CNC

 1x Tsugami M08SY

 1x Hyundai-Kia SKT300M

 1x Hyundai-Kia SKT15LMS

Fraisage horizontal CNC

 1x Kiwa KH-45G

Fraisage vertical CNC

 1x Doosan MV4020LS

 1x Mazak HCN5000

 1x Hyundai-Wia L2100SY



Des réalisations

Composante de suspension 
voiture de course alu

Composante de caméra 
aluminium

Monobloc en acier trempé 
pour l’aéronautique



Les finitions

 Anodisation

 Black oxyde

 Zinc

 Peinture

 Traitement thermique

 Tribofinition, etc

Service clé en main
Nous pouvons nous occuper de la finition de vos pièces.



Experts d’envergure 
internationale en 
usinage de précision.
G.M. Précision offre des programmes de 

formation continue à ses employés, adhère à des 

normes et certifications strictes et assure 

systématiquement le contrôle de la qualité à 
chacune des étapes de la production.

Nos certifications

L'avant-garde est notre mot 
d'ordre
AS9100D 
Système de management de la qualité en 
aérospatial.

ISO9001:2015
Système de management de la qualité.



Communiquer avec nous

Faites un premier essai.
Prenez rendez-vous avec l’un de nos experts en 
usinage de précision en complétant notre formulaire de 
demande en ligne dès maintenant ou communiquez 
avec nous en composant le 450-741-1610.

Experts 
d’envergure 
internationale en 
usinage de 
précision.

→ Recevoir un devis

info@gmprecision.ca
721-E Chemin du Grand Bernier N, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 
8H6

http://gmprecision.ca/demande-en-ligne/
mailto:info@gmprecision.ca


97% livraisons à 
temps

12 500pc d’usine

24 employés 2 quarts de travail
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