EPSYLON

C ON C E P T I ON : S A F R A N . C A

L’INNOVATION
SUR-MESURE

Voilà maintenant plus de huit ans que l’équipe
Epsylon s’affaire à perpétuer une tradition que ses
fondateurs cultivent depuis plus de 35 ans :
proposer à ses clients des solutions d’aluminium
architectural à la fois modelées à leur vision
et adaptées à leurs besoins.

L’INNOVATION
SUR-MESURE

À l’expérience des dirigeants de l’entreprise s’ajoutent la jeunesse et l’innovation de son équipe,
formant ainsi l’entité dynamique, performante et visionnaire qu’est l’équipe Epsylon. L’entreprise
s’affirme en tant que chef de file dans le design, la fabrication et l’installation de murs-rideaux
préfabriqués en aluminium et verre, et ce, tant dans le secteur commercial qu’institutionnel. La solide
expertise et l’excellence de ses directeurs ont propulsé Epsylon vers une croissance d’une rapidité
phénoménale dès le début de ses opérations, en 2008. Depuis ce jour, l’entreprise ne cesse d’affirmer
sa fiabilité, sa souplesse et sa rigueur dans la réalisation des projets toujours plus ambitieux de
ses clients. Les compétences et le professionnalisme d’Epsylon lui permettent d’exécuter tout
mandat de nouvelle construction ou de réfection de façade d’édifice en Amérique du Nord.
Confiez votre projet à des gens pour qui le domaine n’a plus de secret.
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CENTRE RECHERCHE DU CHUM (CRCHUM)

LA TOUR DELOITTE

ESTIMATION
ET SERVICES
AUX ARCHITECTES

DES SOLUTIONS
SUR MESURE

A

Chez Epsylon, les départements d’estimation et de vente
travaillent en étroite collaboration. Cette coopération fa-
vorise le choix de solutions adaptées aux besoins des
clients tout en leur assurant un prix juste.

Epsylon favorise une
approche sur-mesure
pour le développement
de ses produits
De concert avec nos clients, nous développons des solutions personnalisées selon leurs besoins. Les nombreuses
années d’expérience de notre équipe d’estimation ainsi
que la connaissance en profondeur des produits du
département des ventes nous permettent de vous guider
vers les meilleures solutions.

B
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LA TOUR DELOITTE
ENTREPRENEUR : CONSTRUCTION CAL/PCL
PROPRIÉTAIRE : CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LTD
ARCHITECTES : B+H ARCHITECTS, LEMAY & ASS., KOHN PEDERSON FOX ASSOCIATES
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CENTRE RECHERCHE DU CHUM (CRCHUM)
ENTREPRENEUR : CONSORTIUM POMERLEAU/VERREAULT
PROPRIÉTAIRE : CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)
ARCHITECTES : NFOE & ASS., MSDL ARCHITECTES, JODOIN LAMARRE
PRATTE & ASS., LEMAY & ASS., PARKIN ARCHITECTS LTD
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A
A

CAMPUS DESJARDINS LÉVIS
ENTREPRENEUR : POMERLEAU INC.
PROPRIÉTAIRE : DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
ARCHITECTE : COARCHITECTURE
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MAISON MANUVIE (EN COURS)
ENTREPRENEUR : POMERLEAU INC.
PROPRIÉTAIRE : IVANHOÉ CAMBRIDGE
ARCHITECTE : MSDL ARCHITECTES

B

4

Notre équipe est disponible pour offrir à nos clients des
services complets et variés. À toute étape de l’élaboration
d’un projet, nous offrons un support technique, comprenant
les devis techniques, le calcul des limites structurales et
les simulations thermiques. Nous pouvons également faire
des recherches d’informations sur les produits quant à des
traitements spécifiques, des procédés spéciaux ou des
normes à respecter. Nous sommes en mesure de suggérer
des idées novatrices pour vos projets ambitieux.

SERVICES
OFFERTS

Nos estimateurs vous fournissent par la suite une propo
sition incluant des scénarios de prix, qui incluent plusieurs
options selon votre budget. Suivant l’évolution de votre
projet dans le temps, notre équipe pourra procéder à des
réajustements rapides.

A

B

A

TOUR SSQ LONGUEUIL
ENTREPRENEUR : EBC CONSTRUCTION
PROPRIÉTAIRE : SSQ IMMOBILIER
ARCHITECTE : BMD ARCHITECTES

B

COMPLEXE JULES-DALLAIRE
ENTREPRENEUR : DALCON INC.
PROPRIÉTAIRE : GROUPE DALLAIRE
ARCHITECTE : M. JACQUES BÉRUBÉ, ALPHA ARCHITECTURE
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INGÉNIERIE
&
DESIGN

A

L’équipe de design d’Epsylon possède une grande expertise
qui lui permet de préparer vos projets adéquatement.
Elle est en mesure de développer des systèmes à la fois
novateurs, complexes et très performants. Notre équipe,
supervisée par trois ingénieurs d’expérience, allie la compétence de dessinateurs expérimentés et l’innovation de
jeunes diplômés. L’efficacité de l’atelier de dessin réside
également au niveau du design, grâce à l’utilisation des
versions les plus récentes des logiciels Autocad Mechanicals
et Solidworks pour la préparation des dessins d’atelier
et de production. L’équipe de dessinateurs est passée
maître dans l’art de cibler l’information pertinente dans
les dessins soumis par les architectes, leur permettant
ainsi d’être précis et efficaces dans leurs propres travaux.
B
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CENTRE VIDÉOTRON
ENTREPRENEUR : EPSYLON CONCEPT (LOTS 2A5 & 2A7)
PROPRIÉTAIRE : VILLE DE QUÉBEC
ARCHITECTES : SNC-LAVALIN INC., ABCP ARCHITECTURE, GAGNON
LETELLIER CYR RICARD MATHIEU & ASS., POPULOUS

B
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CHATEAU BEACH
ENTREPRENEUR : COASTAL CONSTRUCTION OF SOUTH FLORIDA
PROPRIÉTAIRE : CHATEAU GROUP
ARCHITECTE : KOBI KARP ACHITECTURE

NOS PRODUITS

DIVERSIFICATION
&
DÉVELOPPEMENT

A

À l’instar des autres départements de l’entreprise, l’équipe
d’ingénierie d’Epsylon possède une expertise hors pair.
Grâce à cette dernière et aux nombreux essais effectués
en usine et en laboratoire indépendant, nos spécialistes
sont toujours au fait des tout derniers développements
en matière de technologie entourant le mur-rideau.
Epsylon se spécialise dans les murs-rideaux préfabriqués
sur mesure, tout en favorisant une stratégie de diversification de ses produits. Nous concentrons nos efforts à la
recherche et au développement de systèmes novateurs

toujours plus performants. Sur place, une équipe de
techniciens et d’ingénieurs chevronnés développe cons
tamment des solutions sur mesure. Pour ce faire, elle
utilise, d’une part, des logiciels de simulation permettant
d’optimiser la performance thermique des systèmes, et
d’autre part, des logiciels d’éléments finis qui contribuent
au développement de nouveaux profilés plus forts, plus
résistants et moins coûteux.

Epsylon accorde une grande
place à la recherche et au
développement de systèmes
novateurs

B
A

SIÈGE SOCIAL DE LA CAPITALE
ENTREPRENEUR : VERREAULT INC.
PROPRIÉTAIRE : LA CAPITALE IMMOBILIÈRE MFQ INC.
ARCHITECTES : LEMAY & ASS., COARCHITECTURE, DAN HANGANU ARCHITECTE

B

B

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM)
ENTREPRENEUR : SNC-LAVALIN
PROPRIÉTAIRE : CUSM
ARCHITECTES : IBI GROUP ARCHITECTS, MARTIN MARCOTTE/BEINHAKER ARCHITECT
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DES
OPÉRATIONS
JUST
IN TIME

MARINA PALMS NORTH
ENTREPRENEUR : COASTAL CONSTRUCTION OF SOUTH FLORIDA
PROPRIÉTAIRE : MARINA PALMS LLC
ARCHITECTE : SLATTERY & ASSOCIATES

Notre équipe est en mesure
d’assurer une production
qui respecte les
échéaNciers prescrits
La productivité de notre usine est considérablement
augmentée par l’acquisition de quatre centres d’usinage
à contrôle numérique à cinq axes de marques Elumatec et
Emmegi. Deux scies à contrôle numérique et deux unités
de distribution dosée de scellant complètent l’équipement
haute performance dont est dotée notre usine.
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Bien entendu, nos équipements ne constituent pas
les seuls points forts de notre usine. L’équipe Epsylon
est reconnue comme spécialiste de la préfabrication
de modules de murs-rideaux. Notre usine, totalement
pensée en fonction de cette affectation, est opérée par
un personnel chevronné qui possède des compétences
avérées dans ce domaine. En tout temps, le respect
de la qualité, tant au niveau des matériaux que dans le
processus de fabrication, est priorisé.

USINE EPSYLON QUÉBEC

Epsylon possède à son siège social une usine d’une
capacité de plus de 55 000 pieds carrés qui comprend des
équipements issus des technologies les plus récentes. Sa
grande superficie y permet l’implantation de multiples
chaînes d’assemblage en parallèle. Notre équipe est ainsi
en mesure d’assurer une production qui respecte les
échéanciers prescrits. En effet, son suivi de production
just in time permet une coordination parfaite entre les
approvisionnements de nos fournisseurs et nos livraisons
sur les chantiers. De cette façon, la surface de travail en
usine se voit optimisée.

USINE EPSYLON QUÉBEC

USINE EPSYLON QUÉBEC

Tous les produits issus de notre usine subissent des tests
de performance des plus rigoureux effectués par des
laboratoires indépendants. Ceci est un gage de la qualité et
de la conformité de nos produits aux normes en vigueur.
Après la fabrication, un souci particulier est accordé à
l’emballage des marchandises avant l’expédition. L’objectif
est de s’assurer qu’aucun bris ne surviendra lors du
transport, évitant ainsi tout délai imprévu.

L’ASSURANCE
DE LA
QUALITÉ

ERICSSON CANADA (EN COURS)
ENTREPRENEUR : MONTONI DIVISION CONSTRUCTION
PROPRIÉTAIRE : GROUPE MONTONI
ARCHITECTE : GKC ARCHITECTES, MSDL ARCHITECTES
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UNE
GESTION DE
PROJETS
EFFICACE

Pour Epsylon, la clé du succès d’un contrat réside dans
une gestion de projets organisée et efficace. L’équipe en
place dans l’entreprise possède tous les attributs nécessaires : une grande expérience, une compétence sans
égal, un goût du défi et la passion du métier. Elle se donne
pour mandat de trouver des solutions rapides à toutes les
situations qui se présentent en cours de projet.

EPSYLON se donne pour
mandat de trouver des
solutions rapides à toutes
les situations qui se
présentent en cours
de projet
Dès le début d’un nouveau mandat, Epsylon prépare une
planification adéquate avec les entrepreneurs généraux
afin de comprendre et de bien évaluer leurs besoins. Tous
les départements concernés se réunissent au départ
du contrat pour préparer une cédule qui soit conforme
à l’échéancier maître du projet. Le devis est également
passé en revue afin de bien comprendre les performances
à atteindre et les types de produits requis pour la configu
ration du bâtiment.
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L’équipe de gestion de projets s’assure toujours d’être
réaliste dans ses échéanciers et de donner l’heure juste
dès le départ afin d’éviter tout délai. Elle voit également
à maintenir une bonne coordination avec les divers inter
venants du projet.
Sur l’ensemble de nos chantiers, nous disposons de notre
propre main-d’œuvre qualifiée et des équipements à la
fine pointe de la technologie (nacelles télescopiques,
plateformes élévatrices, grues et échafaudages conventionnels). Nous pouvons ainsi livrer une installation
précise, performante et rapide sur nos projets. Le but visé
pour chaque contrat est la satisfaction de nos clients
ainsi que le respect intégral de nos engagements, avec la
contribution de toute notre équipe.

CENTRE VIDÉOTRON

LES ENGAGEMENTS
D’EPSYLON SE BASENT SUR
CINQ FACTEURS CLÉS
01. DESIGN

Un design qui s’adapte précisément aux exigences
des professionnels
02. PERFORMANCES

Des performances à la fine pointe de la technologie
03. RIGUEUR

Un respect rigoureux des échéanciers de projets
04. RELATION

Une relation d’affaires exceptionnelle avec nos clients
et fournisseurs
05. EXPÉRIENCE

Une expérience fondamentale et inégalée de notre 		
personnel dans son domaine d’activité
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COMPLEXE JULES DALLAIRE

SERVICES AVANT-PROJET, PRÉPARATION,
FABRICATION ET INSTALLATION : EPSYLON
EST PRÉSENT À TOUTES LES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET.
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EXPERTISE ET INNOVATION :
UN ALLIAGE PARFAIT
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