Kubes Steel

DES SERVICES DE ROULAGE ET DE CINTRAGE
SUR MESURE POUR TOUS
VOS BESOINS ORGANISATIONNELS
Sommaire :
Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie,
Kubes Steel est votre guichet unique pour le
roulage, le cintrage et la fabrication sur mesure.
Basés à Stoney Creek, en Ontario, nous disposons
de plus de 100 000 pieds carrés d’installations de
production, dont une baie d’assemblage de 55
pieds par 600 pieds et un monte-charge d’une
capacité maximale de 80 tonnes. Notre entreprise
a été lancée par Joe Kubes en tant que fabricant
d’acier il y a plus de 40 ans, évoluant pour devenir
l’entreprise de cintrage à rouleaux à service
complet qu’elle est aujourd’hui. Notre priorité a
été d’investir dans le personnel et les technologies
de pliage jusqu’à ce que cela devienne notre
spécialité. Le roulage et le pliage de profilés
d’acier lourds sont une chose que nous faisons
mieux que tout autre en Amérique.

Défis relevés grâce à
la certification CWB
• Attirer des soudeurs et des ouvriers qualifiés.
• Offrir une formation adéquate pour
tous les employés.
• Maintenir des normes de haute qualité
et renforcer la crédibilité du secteur.

Citation :
« La fabrication flexible est la façon dont nous
décrivons notre approche de la fabrication sur
mesure et notre certification CWB est un des
principaux piliers de ce modèle ».
Chris Wyatt,
Chef des ventes
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Comment la certification
a-t-elle aidé votre entreprise?
Kubes Steel a indéniablement utilisé sa
certification pour établir sa crédibilité
dans l’industrie. De plus, en appliquant des
modes opératoires appropriés, nous nous
assurons de maintenir des normes de qualité
élevées. Ces normes sont essentielles pour
mener à bien le large éventail de projets
pour lesquels nous soumissionnons. Elles
garantissent que les employés sont
adéquatement formés pour les tâches
qu’ils accomplissent. En outre, elles permettent d’identifier et de signaler les
forces et les faiblesses de chacun et les
cas où une formation supplémentaire
peut être nécessaire. Presque tous les
projets que vous voyez sur notre site
Web comportent un élément CWB. Voici
quelques liens qui présentent certains de
nos travaux de soudage CWB :
Kubes Steel Inc.
Canada Wonderland – Yukon Striker
Nord Abri d’orchestre – Miami
Ambassade des É.-U. – Londres, Angleterre

d’attirer des soudeurs et des inspecteurs
plus qualifiés, un défi auquel nous sommes
tous confrontés dans cette industrie. De
plus, nos ouvriers et ouvrières voient que
nous sommes déterminés à nous améliorer,
ce qui permet de promouvoir les connaissances techniques et les pratiques exemplaires!

Résultats et rendement
du capital investi
En général, et en particulier en réduisant
les réparations de soudure pour un projet, la
certification peut facilement ajouter 10 %
aux bénéfices de l’entreprise. Nous sommes
toujours fiers de faire remarquer aux nouveaux clients potentiels qu’environ 80 % de
notre chiffre d’affaires provient de clients
réguliers. Lorsqu’une personne s’associe à
Kubes, elle peut être sûre d’obtenir un produit de qualité, et notre certification CWB
est toujours en coulisse, ce qui contribue à
perpétuer cette tradition.

Croissance de l’entreprise :
Nous avons réalisé que notre certification
CWB est une nécessité fondamentale,
ne serait-ce que pour être considéré
pour les types de projets auxquels nous
participons. Elle établit de façon impartiale
Kubes Steel comme une entreprise ayant
un niveau de qualité reconnu à l’échelle
internationale. Mais la certification va bien
au-delà de ce besoin fondamental. C’est
une marque de réussite qui nous a permis
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