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HÉROUX-DEVTEK | Chiffres clés 

$365M in FY15 

14 1 400 

Ventes 

Installations Employé(e)s 

•Société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto 



Notre histoire 

3 



• La Société estime qu’elle peut 
réaliser un chiffre d’affaires 
d’environ 500 millions de 
dollars d’ici l’exercice financier 
2019 
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HÉROUX-DEVTEK | Le marché mondial 

       des 

trains d’atterrissage 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKyU45au7ccCFQfKPgodxLoP8g&url=http://www.picsauditing.com/blog/2014/08/utc-aerospace-soars-supply-chain-risk-management-pics/&psig=AFQjCNGLFEyRbK9fiDDH8v-qyX7r0WWfvw&ust=1442005145975879
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HÉROUX-DEVTEK  

Clients importants 

UTILISATEURS FINAUX 

FABRICANTS 

NIVEAU 1 

http://www.northropgrumman.com/index.html
file://localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d7/United_Technologies.svg


HÉRITAGE 

Transfert des 

connaissances 



Au Québec 

 
• St-Hubert 

– Centre d’Ingénierie 

• 60 employés 
– Ingénieurs mécanique 

– Techniciens 

•  Longueuil 
– Centre de révision et entretien de train d’atterrissage & de finition de nos produits propriétaire 

• 380 employés 
– Machinites 

– Plaqueurs 

– Spécialistes techniques 

– Personnel Administratif 

• Laval 
– Centre de fabrication et d’assemblage de composantes de train d’atterrissage 

• 180 employés 
• Machinistes 

• Assembleurs 

• Spécialistes technique 

• Personnel Administratif 

 



Démographie 

less than 24 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 to 64 65 +

St-Hubert 0 15 28 8 5 1

Laval 13 32 39 49 36 2

 Longueuil 0 45 100 143 91 3
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610 employés 
 dont  138 âgés de 
plus de 55 ans soit 

23% de la MO 
> 55 ans  



Expertise critiques 

• Ingénieurs en calculs de stress & dynamique 
– Ce groupe est majoritairement en bas de 50 ans 

 

• Spécialiste Technique Traitements de surface 
– Un groupe  de plus de 50 ans (syndiqués/ salariés) 

 

• Spécialiste Technique Évaluation / Inspection / Réparation 
– Un groupe  de plus de 50 ans (syndiqués / salariés) 
 



Qui sont-ils ? 

• Spécialiste Technique Traitements de surface 

• Spécialiste technique Évaluation / Inspection / Réparation 
 

• Ils sont avec nous depuis 30 , 35 et même 40 ans 

 

• Ils ont  fait presque tous les postes de leur secteur 

 

• Ils ont commencé comme Opérateurs et évolué comme Inspecteurs, 

Contremaîtres de prodcution, Contremaitres technique, etc. 

 

• Au fil des ans, ils sont devenus une référence dans leur domaine de savoir 

 

 



Stratégie 

• Nos employés syndiqués 
• Comme les règles dans nos CC collectives sont  parfois plus 

restrictives, certains ont accepté de venir nous appuyer comme non 
synqués et nous avons mis en place des horaires de travail mieux 
adaptées aux besoins d’HD et de l’employé pour facilité le transfert de 
leur connaissance 

• Nos employés non syndiqués 
• Retraites progressive sur 12 à 18 mois 

• Assignation d’un employé pour s’approprier son savoir 



Stratégie 

Pour tous les autres employés: 

• Annuellement 

– Exercice de plan de relève 
• Nos postes critques 

• Nos  employés  ayant des expertises critiques 

• Nos employes ayant du potentiel de grandir dans l’organisation 

 



MERCI 


