
UN GUICHET UNIQUE
 VERS LES MEILLEURS MANUFACTURIERS D’ASIE



SIMPLE  |  EFFICACE  |  AVANTAGEUX
SERVICE CLÉ EN MAIN  | LIVRAISON JUSTE-À-TEMPS 

PROGRAMME DE RÉSERVATION TARIFAIRE  | GESTION DE LA PRODUCTION EN TEMPS RÉEL

Évitez les complications associées à la fabrication sur mesure outre-mer.
Faites confiance à une équipe d’experts 

et offrez-vous un accès direct aux meilleurs manufacturiers d’Asie.

Grâce à notre présence en Asie et au Québec, vous pouvez être assurer d’une livraison 
à la porte, en mode juste-à-temps de produits qui respectent vos plus hautes exigences 

en matière de coûts et de qualité de fabrication.

SOLUTION LOGISTIQUE INTÉGRÉE

Services d’ingénierie
et d’échantillonnage

Production
outre-mer

Transport
et importation

Assurance
qualité

Service d’entreposage
et livraison à la porte

De la conception à la gestion de l’approvisionnement, tout est orchestré de manière 
à minimiser les risques et les coûts de production, d’importation, de transport 
et de manutention, pour vous faire réaliser des économies.

DOUBLE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

En plus d’un programme intégré de contrôle de la qualité en usine, 
un deuxième contrôle est effectué par notre équipe locale, dès réception 
de la marchandise.

Conçus pour accroître la compétitivité, nos programmes exclusifs offrent 
aux entreprises une grande flexibilité d’approvisionnement adaptée 
à leur réalité d’affaires.
• Programme de réservation tarifaire
• Programme de livraison « juste-à-temps »

PROGRAMME AVANTAGEUX

DES PRODUITS ET DES PIÈCES SUR MESURE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, 
À COÛTS AVANTAGEUX.



EXPERTISE D’ACHATS
ET RELATIONS PRIVILÉGIÉES

Basés en Asie, nos gestionnaires de production tirent profit de relations 
privilégiées auprès des meilleures entreprises manufacturières au 
monde. Cette proximité facilite les échanges, accroît notre capacité 
de négociation et assure le suivi précis et systématique de la production.

ENGAGEMENT UNIQUE
DE SATISFACTION

Notre réputation d’excellence s’appuie sur notre capacité à livrer des 
produits de qualité, à coûts avantageux. C’est pourquoi chaque commande 
s’accompagne d’une promesse de satisfaction des produits et du respect 
des délais de livraison.
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GESTION DE LA PRODUCTION EN TEMPS RÉEL

CONTRÔLE OPTIMAL DES STANDARDS DE QUALITÉ

UN SERVICE CLÉ EN MAIN 
HAUTEMENT PERSONNALISÉ

SERVICE D’INGÉNIERIE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

PRODUCTION OUTRE-MER

Carburant aux défis, notre équipe spécialisée en conception de prototypes et de moules travaille
en étroite collaboration avec ses partenaires pour trouver des solutions ingénieuses et profitables.

INGÉNIERIE
• Conception mécanique
• Modélisation 3D
• Recherche de fournisseurs
• Estimation du prix de revient

MAQUETTES ET PROTOTYPES
• Dessins d’atelier
• Contrôle de la qualité

DESIGN INDUSTRIEL
• Analyse et dessins préliminaires
• Choix des composantes et matériaux
• Design et rendus 3D

Basés en Asie, nos gestionnaires de production sont présents en usines. Sur place, ils veillent 
à ce que vos produits et pièces soient conformes à vos spécifications et à vos exigences.

• Fabrication sur mesure 
• Moulage de précision 
• Usinage CNC 
• Usinage conventionnel 
• Estampage et pliage

FIT SOLUTIONS
DE QUINCAILLERIE



TRANSPORT ET IMPORTATION

Notre équipe dédiée au transport et à l’importation prend en charge la livraison de vos produits 
et de vos pièces, de l’usine jusqu’à votre porte. En plus de s’assurer un acheminement sans tracas, 
notre équipe s’occupe, pour vous, du dédouanement de vos produits.

• Transport de conteneurs 
• Documentation d’expédition 
• Assurance et fret 
• Règlement des droits de douane

ASSURANCE QUALITÉ

SERVICE D’ENTREPOSAGE ET LIVRAISON À LA PORTE

En plus de nos contrôles systématiques en usine, un deuxième contrôle de qualité est effectué 
par notre équipe locale, dès réception de la marchandise. Nous pouvons ainsi garantir 
l’uniformité et la conformité de tous vos produits.

• Tests et accréditations conformes aux normes canadiennes

Notre service d’entreposage et notre programme de livraison juste-à-temps visent à accroître 
votre flexibilité d’approvisionnement. Vous avez ainsi accès à un inventaire adapté 
à votre réalité d’affaires.

• Entreposage sécurisé 
• Programme de livraison juste-à-temps

GRÂCE À NOTRE EXPERTISE ET À NOTRE PRÉSENCE AU QUÉBEC
ET EN ASIE, NOUS AIDONS DE NOMBREUSES ENTREPRISES

 MANUFACTURIÈRES CANADIENNES À RÉDUIRE LEURS COÛTS
DE PRODUCTION, EN PRENANT EN CHARGE L’ENSEMBLE
 DE LEURS OPÉRATIONS DE FABRICATION SUR MESURE.

ASIE

CANADA



SOLUTIONS DE FABRICATION SUR MESURE.
UN CHOIX AVANTAGEUX !

T    819.366.3484
F    819.870.2214

Consultez nos experts dès aujourd’hui !

Peu importe le produit, nous sommes la solution.

www.fithardware.com
info@fithardware.com


