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FDC Composites inc.
Sélectionnée par le Gouvernement du Québec au sein de
la première cohorte de sa « Stratégie d'accélération des
projets d'entreprises performantes - PerforME »
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada, 22 juin 2015 – Nous sommes heureux
d’annoncer que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations du
Québec, M. Jacques Daoust, a dévoilé aujourd’hui que FDC Composites inc. a été
sélectionnée par le comité national, dans le cadre de la Stratégie d'accélération des
projets d'entreprises performantes PerforME. Ainsi, FDC Composites inc. se
retrouve parmi un groupe select d’entreprises considérées comme étant les plus
performantes au Québec.
« Les 28 entreprises sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement personnalisé
par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, lequel pilotera
une équipe d'accélération de projets composée notamment de représentants
d'Export Québec et d'Investissement Québec. » a déclaré le ministre Daoust.
« Cette sélection est un témoignage éloquent de nos résultats hors pairs, suite au
travail de notre équipe de classe mondiale. Nous bénéficierons maintenant de
support d’affaires de haut niveau, ainsi que de l’accès à des financiers majeurs, en
fonction de nos besoins » a affirmé Jacques Cabana, Président directeur-général de
FDC Composites inc. "Pour nous, cette sélection est un autre pas important dans
notre évolution. Nous sommes résolument tournés vers la recherche de l’excellence,
l’amélioration continue et la croissance. Notre objectif est de toujours améliorer la
satisfaction de notre clientèle. Vous êtes invités à venir constater notre progression.»
FDC Composites inc. se spécialise dans la fabrication sur devis (built to print), à
valeur ajoutée, de pièces et assemblages en matériaux composites principalement
pour les maîtres d’œuvres (OEM) de l'industrie du transport (aéronautique et rail).
Elle est certifiée AS 9001 révision C et ISO 9001 :2008.
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