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Québec, le 22 juin 2017 
 
 

M2S ÉLECTRONIQUE ET HYPERTRONIC TEHCNOLOGIES ANNONCENT UN ACCORD DE PARTENARIAT  

 

M2S Électronique et Hypertronic Technologies ont signé un accord de partenariat non-exclusif dont 
l’objectif est d’augmenter les compétences et l’expertise, principalement dans l’industrie du transport 
ferroviaire.  

Les capacités d’Hypertronic viennent complémenter celles de M2S Électronique et d’Explora 
Technologies.    

L’ensemble de ces partenaires offre à leur clientèle une force de plus de quarante (40) spécialistes, basée 
au Québec, dans la conception électronique (matérielle, logicielle, applications et mécanique).   

Toujours fort de ses connaissances dans les industries: Transport ferroviaire, HVAC, Énergie, Médical et 
Automobile, M2S Électronique et ses partenaires multiplient les expertises pour le bénéfice de leurs 
clients.  

À propos de M2S Électronique 
Fondé en 1981, M2S Électronique 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. 
  
Nous sommes localisés sur trois continents avec deux usines à Québec, Canada, combinées à des 
capacités de production en Chine et au Royaume Uni. 
  
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. 
 
Information 
Sophie Perron, Gestionnaire Marketing, M2S Électronique 
+ 1 418-842-1717 
sperron@m2s.ca 
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À propos de Technologie Hypertronic 
Avec plus de 25 années d'expérience en service d'ingénierie et développement de produits 
électronique/électrique et notre expertise en transport terrestre, Technologie hypertronic a pour 
mission d'offrir des services en ingénierie électrique et électronique de haute qualité pour les petites, 
moyennes ou grandes entreprises. 

Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse hypertronic.ca 
 
Information 
Sylvain Chartier, Président  
+1 450-326-3330 ext : 1003 
sylvain.chartier@hypertronic.ca 
 
 
À propos d’Explora Technologies 
Notre entreprise est entièrement dévouée au design et au développement de produits spécialisés 
d’équipements électroniques portables et robustes. Nous offrons des services en conception 
électronique, en développement logiciel et en design industriel. 

Avec rigueur, flexibilité et processus éprouvés, nous concevons jusqu’à leur mise en production, des 
produits industriels et commerciaux de grande qualité, livrés à temps, dans le respect de nos 
engagements envers vous. 

Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse explora-tech.com 

 
Information 
Harold Vachon, Président  
+1-418-658-5556 
h.vachon@explora-tech.com 
 
 

 


