
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECADE, après plusieurs années de développement de projets au Canada, accueille avec enthousiasme 

l'Accord économique et commercial (CETA) signé entre l'Union européenne et le Canada. Nous croyons 

fermement que les synergies entre les entreprises et les projets développés dans les pays souscripteurs de 

l'accord favoriseront le développement des opportunités d'affaires et de la collaboration de grand intérêt des 

deux côtés de l'Atlantique. 

L'expérience de TECADE sur le marché canadien a été enrichissante jusqu’à présent. Nous avons le privilège 

de travailler côte à côte avec des entreprises, entités, administrations et professionnels canadiens de haut 

niveau, dont certains ont rejoint notre équipe, qui ont collaboré à notre apprentissage des particularités 

techniques, technologiques et réglementaires qui régissent les projets en train de se développer. Notre 

savoir-faire, notre emplacement privilégié à Séville (qui nous permet de travailler toute l'année dans des 

conditions exceptionnelles et nous donne un accès direct à l'Atlantique depuis notre usine TECADE YARD au 

Port de Séville) et un engagement ferme et soutenu en matière d'investissement, d'innovation et 

d'internationalisation de nos activités ont été la clé pour passer de l'autre côté de l'Atlantique. 

Nous sommes fiers d'avoir été audités régulièrement dans nos installations par des professionnels 

d'Infrastructure Canada (Agence gouvernementale du Canada en charge des grands projets fédéraux 

d'infrastructures), Canadian Welding Bureau (Organisme indépendant de certification des entreprises et des 

professionnels de l'industrie du soudage), Signature On The Saint Lawrence JV (Joint-Venture de SNC Lavalin, 

Dragados Canada et Flatiron Canada) et d'autres entités d'inspection Canadiennes accréditées et 

indépendantes. 

Les structures fabriquées dans les 2 usines de TECADE ont la certification officielle du Canadian Welding 

Bureau (CWB), selon les exigences de la norme canadienne W47.1 (Certification of companies for fusion 

welding of Steel), étant notre société qualifiée dans la division 1, la plus exigeante de toutes, pour la 

production et l'assemblage de structures soudées pour ponts et composants en acier lourd destinés 

exclusivement au marché canadien (Metallic production and assembly of welded bridge structures and 

heavy steel structures only for the Canadian market). Plus de 150 professionnels de l'équipe TECADE ont 

également obtenu des certifications officielles individuelles de CWB, telles que des ingénieurs soudeurs 

(Welding Engineer), des superviseurs de soudage (Welding Supervisor), et des soudeurs (Tack Welders, 

Welders y Welding Operators). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, poursuivant la politique d'internationalisation des affaires entreprise par TECADE, et grâce en 

grande partie à l'expérience et au savoir-faire acquis sur le marché canadien, TECADE a également été audité 

et officiellement certifié comme un fabricant avancé de Grands Ponts par American Institute of Steel 

Construction (AISC), qui la rend en mesure de fabriquer des structures de cette nature pour le marché 

américain. 

Nous espérons que la mise en œuvre de l'Accord Economique et Commercial (CETA) signé entre l'Union 

européenne et le Canada constitue désormais un outil sur lequel fonder notre activité au Canada, 

approfondissant notre collaboration avec les prestigieuses entreprises et entités de ce grand pays. 

http://europa.eu/!vC97Xy 
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