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Québec, 8 novembre, 2017
M2S ÉLECTRONIQUE ET AIM MANUFACTURING ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE
M2S Electronique et AIM ont signé un accord de partenariat non exclusif dans le but de fournir des
solutions communes d’assemblages électroniques et électromécaniques, augmentant ainsi les
compétences et l'expertise, principalement dans l'industrie du transport ferroviaire.
Ensemble, M2S situé à Québec, province de Québec, Canada, et AIM, basé à Rochester, État de New
York, États‐Unis, contribueront au succès de leurs clients.
Avec une forte connaissance dans les secteurs du Transport, du HVAC, de l'Énergie, du Médical et de
l'Automobile, M2S Électronique et son partenaire multiplient les expertises au profit de leurs clients.
“AIM est connu pour sa solidité dans les assemblages électromécaniques et les harnais; ce partenariat
offre un support solide pour notre activité aux États‐Unis,” affirme Jean‐Daniel Binant, EMBA, Directeur
Exécutif Développements des marchés, M2S Electronique.
À propos de M2S Électronique
Fondé en 1981, M2S Électronique basé sur 3 continents est un leader mondial dans la conception et
l’assemblage de systèmes électroniques & électromécaniques intégrés. Notre savoir‐faire, notamment
dans les industries du Transport, de l’Énergie, du HVAC, de l'Automobile et du Médical, permet de
fournir à nos clients des prestations basées sur deux mots importants: Partenariat et Valeur‐ajoutée. La
satisfaction de nos clients et la mise en œuvre de notre programme Expérience Client font partie de
notre quotidien.
Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse m2selectronique.com ou en nous suivant sur Twitter
@M2S_Medias.
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À propos de AIM Manufacturing
En tant que leader dans l’assemblage électrique, AIM s'engage à fournir des solutions hautement
innovantes et personnalisées. C'est le service à la clientèle et le soutien exceptionnel d'AIM, ainsi qu’une
qualité et une valeur inégalées qui ont fait d'AIM l'un des noms les plus reconnus de l'industrie
aujourd'hui.
Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse aim‐mfg.com
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