COMMUNIQUE DE PRESSE

TRESCAL ANNONCE LA FUSION DE SES TROIS DIVISIONS CANADIENNES
Montréal, 18 décembre 2019

Primo Instrument Inc., Digital Measurement Metrology et Industrial Systech Ltd, offrant l'étalonnage, la
réparation et l'achat d'équipement de mesure, ont annoncé aujourd'hui un contrat de fusion définitif pour
renforcer les services offerts aux clients de Trescal au Canada.

La fusion des trois sociétés existera sous le nom de Trescal Canada Inc. La gestion de Trescal Canada Inc sera
confiée à Kathy Boyd, présidente de Trescal en Amérique du Nord et Pierre Tetrault, directeur de Trescal
pour le Canada.

Trescal a acquis Primo Instrument Inc, situé à Montréal, le 1er janvier 2016. La société mère de Trescal
Canada Inc sera située à cet endroit.
Digital Measurement Metrology et Industrial Systech LTD ont rejoint le groupe Trescal en 2017. Ils partagent
le bureau de Brampton, en Ontario.

L'intégration des sociétés se fera à compter du 31 décembre 2019. Tous les clients continueront de
bénéficier de la même qualité de service auquel ils sont habitués. Le processus de fusion n'affectera pas les
opérations quotidiennes des sociétés.

A PROPOS DE TRESCAL
La société Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une large gamme de services d’étalonnage,
de vérification et d’essai d’équipements. Trescal est présente dans 24 pays : Allemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Singapour, Suède, Suisse, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni et Tunisie. Au-delà des prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation
d’instruments T&M), Trescal apporte son expertise dans l’acquisition et le déploiement de systèmes de mesure
et de solutions personnalisées et informatisées de gestion de parc métrologique. La société propose
également des formations et des prestations de support technique et métrologique. Trescal possède
142 laboratoires d’étalonnage et emploie 3 550 employés répartis dans le monde entier. Trescal dispose d’un
portefeuille de 50 000 clients appartenant aux secteurs de la défense, l’aérospatiale, l’aéronautique,
l’automobile, l’énergie, l’électronique, les télécommunications, la chimie et la pharmacie. Son chiffre d’affaires
pro forma est de 340 millions d’euros.
trescal.com
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