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Héroux-Devtek remporte un Prix d’excellence de Boeing
Longueuil (Québec), le 14 mai 2008 – Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX), un chef de file canadien spécialisé dans la
fabrication de produits industriels destinés aux secteurs de l’aérospatiale et industriel, a annoncé aujourd’hui que sa
division Trains d’atterrissage s’était vu décerner par The Boeing Company un Prix d’excellence de niveau « argent »
en guise de reconnaissance pour l’excellente performance affichée par Héroux-Devtek en matière de livraisons
ponctuelles et de la qualité de ses produits en 2007.
Héroux-Devtek figure parmi quelque 250 fournisseurs à l’échelle mondiale à avoir reçu un Prix d’excellence de
Boeing. Ce niveau élevé de performance reflète les efforts soutenus déployés par les équipes de travail des
différentes usines de la division Trains d’atterrissage.
« Héroux-Devtek est très fière de cette reconnaissance accordée par The Boeing Company, laquelle démontre notre
profond engagement envers la réussite de nos clients », a déclaré Gilles Labbé, président et chef de la direction
d’Héroux-Devtek. « Notre équipe se consacre à offrir un produit de qualité supérieure et à respecter les délais de
livraison. Tous les employés de la division Trains d’atterrissage ont contribué à cet effort collectif, et nous les
remercions de leur soutien à l’établissement d’une relation d’affaires durable et croissante avec Boeing. »
Profil de Héroux-Devtek
Héroux-Devtek (TSX : HRX), une entreprise canadienne, répond aux besoins de deux marchés principaux :
l’aérospatiale et le secteur industriel. Elle se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication et la
réparation de systèmes et de composants. Héroux-Devtek offre aux secteurs commercial et militaire de l’aérospatiale
des systèmes de trains d’atterrissage (y compris les pièces et les services d’entretien et de réparation) et des
composants structuraux d’aéronefs. L’entreprise fournit également au secteur industriel des composants de grande
dimension pour le matériel affecté à la production d’énergie, ainsi que des composants de précision destinés à
d’autres applications industrielles. Environ 70 % des ventes de l’entreprise sont réalisées à l’étranger, principalement
aux États-Unis. L’entreprise a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand
Montréal (Longueuil, Dorval, Laval et Rivière-des-Prairies), à Kitchener et à Toronto en Ontario, à Arlington au Texas
ainsi qu’à Cincinnati dans l’Ohio.
Déclaration libératoire
À l’exception de l’information historique, ce communiqué peut contenir de l’information et des déclarations de nature
prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses
et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs.
Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des
résultats trimestriels, l’évolution de la demande des produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence
sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. En
conséquence, le lecteur est averti qu’un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions.
-30-

