ÉTUDE DE CAS
CONCESSIONNAIRE CHOMEDEY HYUNDAI
LAVAL, QC

		Les défis
•

Construction d’un bâtiment d’environ 5 853 m2
(63 000 pi2).

•

La pandémie de 2020 a tout chamboulé.
La livraison, initialement requise pour le mois
de mars, a dû être reportée.

•

L’incertitude engendre des situations complexes :
comme plusieurs chantiers en construction, les
entrepreneurs généraux ont eu des décisions
difficiles à prendre quant à la réalisation de leurs
projets. Après trois mois de pause, que
devons-nous faire?

•

TÉMOIGNAGE DU CLIENT

On bâtit une relation qui va au-delà d’envoyer un prix
puis de le recevoir. On aime beaucoup la façon dont
Canam travaille avec nous.

Patrick Bellavance
Président, Acier Robel

Planification sur le court terme : cela implique la
fabrication des composants d’acier requise tout en
assurant la coordination des dessins afin de
compléter l’installation en seulement deux mois.

		Les solutions
•

À la suite de discussions avec le client, nous avons
pu l’aider à prendre une décision éclairée quant à la
suite du projet.

•

Étant une compagnie établie avec une grande
capacité de production, nous avons pu garantir une
livraison de 60 tonnes de poutrelles d’acier ainsi
que 5 853 m2 (63 000 pi2) de tabliers métalliques
requis pour ce projet, et cela dans des délais serrés.

•

L’équipe de coordination de poutrelles et tabliers
métalliques a pris les choses en main pour que la
production soit faite dans les délais requis.
Poutrelles, tablier métallique et entremises fournis par Canam

		Les résultats
•

Le client était très fier et soulagé de pouvoir compter
sur notre flexibilité dans cette situation hors du
commun.

•

Grâce à notre système de planification efficace,
Acier Robel a réussi à respecter l’échéancier de son
propre client et ainsi, ne pas perdre un contrat.
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Quand on explique à Canam
que nous avons un problème de
livraison ou autre, ils vont nous
écouter et puis tout faire pour nous
aider. C’est quelque chose qu’on
aime ici… On sent qu’on est épaulé
et qu’ils feront une différence
dans la livraison du produit.
Patrick Bellavance
Président, Acier Robel

Au début sous le nom d’Acier Delta, l’entreprise
devient Acier Robel en 1993, suite à une fusion
d’actionnaires. Depuis 2019, Patrick Bellavance et
Sonia Vachon sont les nouveaux propriétaires de
l’entreprise.
Acier Robel collabore avec Canam depuis novembre
1988. Nous réalisons ensemble au-delà de 25 projets
annuellement depuis ce temps.
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