Baumeier corporation

COLLABORER AVEC LES CLIENTS
POUR CRÉER DES SOLUTIONS D’EXCEPTION
Résumé exécutif. Parlez-nous un
peu de votre entreprise :
Nous sommes une entreprise de fabrication
de métaux détenue et exploitée par des
Canadiens, spécialisée dans la production
de pièces de moyenne à petite taille, des
prototypes et des projets personnalisés pour
diverses industries en plus de les soutenir
dans le développement et la conception de
produits optimaux et robustes.
Nous sommes une entreprise certifiée ISO
9001:2015 et CWB Division 2.
Voici les industries que nous desservons :
• Nucléaire
• Aérospatiale
• Construction • Militaire
• Médical
• Équipements pour l’ali• Automobile
mentation et l’agriculture
Nous fournissons des services à nos clients
depuis 1991 et 80% de nos clients sont des
clients réguliers.

Baumeier se concentre toujours sur la satisfaction des besoins de conception et de
fabrication de ses clients.
Nous agissons comme un guichet unique
pour nos clients, et ils comptent sur nous
pour les services que nous fournissons. Nous
avons une équipe expérimentée, et nous
fournissons des services dans les domaines
suivants :
• Usinage (jusqu’à 20 pieds)
• Soudage (MIG, TIG & Laser – Acier
et inoxydable, aluminium et autres
métaux soudables)
• Découpe au jet d’eau et au laser
• Coupe à la scie
• Presse de frein
• Assemblée
• Contrôle
• Gravure laser et marquage
par micropercussion.
Nous sommes basés à Cambridge en Ontario,
juste à côté de la 401. Baumeier dessert fièrement le sud de l’Ontario et les États voisins
des États-Unis.
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À quels défis, le cas échéant,
avez-vous été confrontés avant
d’obtenir la certification CWB ?
À votre avis, quels sont les avantages d’être certifié avec nous ?
Pour nous, obtenir la certification n’a pas été
très compliqué. Une fois familiarisé, si nous
regardons en arrière, je dirai que le défi pendant les premières années était de continuer
à satisfaire en permanence les exigences de
certification et des normes. Une fois familiarisé,
il n’y avait pas de retour en arrière et depuis lors,
cela n’a fait que nous renforcer pour devenir
une entreprise solide, capable de maintenir
et de rivaliser avec les normes de l’industrie.
Nous sommes certifiés CWB, Division W47.1 &
W47.2, 2 entreprise maintenant et la certification
a grandement aidé notre entreprise à bien des
égards :
• Efficacité améliorée, réduction
en temps perdue et en erreurs
• Standardisation en cours
et procédures.
• Connaissances de fabrication accrues
• Confiance des clients
• Besoin du client d’être indépendant
en audit de fabrication.
• Risque global réduit
• Sensibilisation accrue aux entreprises
buts et objectifs
• Accès facile aux marchés internationaux
et augmentation des bénéfices
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Comment ce produit nous a aidés :
• Amélioration de la réputation de l’entreprise
• Des commandes accomplies de manière
cohérente et satisfaisantes
• Des livraisons ponctuelles et l’application
de correctifs de façon spécifique.
• Capacité à maintenir une saine concurrence
• Amélioration du succès de l’appel d’offres
• Nous à aider à devenir plus productifs
• Augmentation de la satisfaction client
• Croissance stratégique continue
Les avantages à long terme incluront sans
aucun doute l’efficacité dans le fonctionnement de l’ensemble de l’entreprise, ce qui
améliorera à son tour le chiffre d’affaires
global de l’entreprise.
« La capacité d’assurer de bonnes soudures
a engendré l’amélioration des bénéfices et
l’ouverture de nouvelles opportunités pour
nous chez Baumeier.
George Henry Sr.
Président –
Baumeier Corporation
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