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Des activités en hausse constante

FABRICATION

C omme pour toutes les autres entreprises, la croissance d’un fabricant de machinerie est toujours très bien accueillie, tant par ses dirigeants, 

son ou ses propriétaires, ses actionnaires, ainsi que par ses employés qui voient ainsi le maintien d’une activité qui leur assure de continuer 

à occuper le poste qui est le leur. Mais une embellie des ventes soutenue, un carnet de commandes plus rempli que jamais, de plus en plus 

d’unités à produire, tout cela ne va pas toujours de soi : il faut impérativement que l’outil de production soit en mesure de suivre le rythme imposé 

et de soutenir une cadence en hausse constante.

Une telle situation n’est certes pas unique en soi, mais elle revêt un caractère 
tout particulier quand c’est notre propre entreprise que se trouve dans 
une telle situation, à l’instar de Jalbert Automatisation, un chef de file en 
production automatisée, qui propose des solutions adaptées aux domaines 
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et chimique. Et qui compte déjà 
plusieurs centaines de projets implantés au sein d’entreprises d’envergure un 
peu partout dans le monde

une entreprise fort occupée
Réputée pour sa technologie beltorque® qui utilise des courroies montées en 
parallèle pour le vissage et le serrage des bouchons au lieu des disques que l’on 
retrouve dans les boucheuses en ligne conventionnelle, Jalbert Automatisation 
connaît une montée en puissance impressionnante, comme l’explique Alain Lamer, 
directeur du développement des affaires.

«Avant la fin de l’année, notre effectif comptera plus de cinquante employés, 
contre tout juste une petite vingtaine il y a seize mois. Et en quatre ans nous 
avons triplé notre chiffre d’affaires.» Mais ce n’est pas tout, puisque «pour loger 
tout ce beau monde et être capable donner suite à toutes les commandes reçues, 
«l’an dernier nous avons agrandi la superficie de notre département d’ingénierie 
par deux et nous allons bientôt accroître de 60% la superficie de notre usine de 
fabrication.»

Comment expliquer une telle situation ? En deux mots : la bouchonneuse 
beltorque® «qui représente la plus grande innovation des dernières années dans 
le domaine». Une affirmation que vient confirmer le nombre d’unités vendues 
depuis son introduction sur le marché.

«En mars dernier, nous avons calculé que nous avions déjà vendu environ 225 
bouchonneuses beltorque® depuis son lancement sur le marché et ce, un peu 
partout dans le monde, notamment aux États-Unis où plus de 74 % d’entre elles 
ont trouvé preneurs, mais aussi en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. «En 

fait, on peut dire que nous vendons en moyenne vingt-huit unités par année, ou 
qu’ensemble toutes ces machines ont vissé à ce jour plus de cinq milliards de 
bouchons !»

Ce succès de vente lui a d’ailleurs valu en octobre dernier une récompense 
toute méritée. En effet, Jalbert Automatisation a reçu un prix MercadOr dans la 
catégorie «Diversification de marché ». Ce prix lui a été remis par Laurentides 
Économique, une organisation régionale de développement économique 
implanté à Mirabel, pour souligner l’implication d’une entreprise de la région des 
Laurentides au niveau international.

Pour être sélectionnée, l’entreprise devait respecter différents critères, 
notamment que 30 % de son chiffre d’affaires soit lié à l’exportation, qu’elle 
exporte dans au moins deux marchés différents et qu’elle ait développé un 
nouveau marché au cours des trois dernières années. Des critères que respectaient 
totalement Jalbert Automatisation, ne serait-ce que parce que le pourcentage de 
ses ventes destinées à l’exportation s’élève à 71 %.

Autres reconnaissances qui témoignent à elles seules de tout le savoir-faire que 
possède l’entreprise, les prix Innovation Investissement Québec 2014 et Entreprise 
de l’année 2014 dans la catégorie PME qui lui ont été remis lors du gala des 
Mercuriades 2014 organisé par la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ), le plus important réseau d’affaires au Québec.

Des projets uniques
Jalbert Automatisation s’est aussi fait connaître par sa capacité à livrer des machines 
uniques. Au nombre d’entre elles, un orienteur de bouteilles. Cette station permet 
d’orienter dans un même sens les bouteilles circulant sur la ligne de production. 
Comme le souligne le fabricant, «cela minimise les interventions de l’opérateur 
devant s’assurer d’orienter les bouteilles dans le bon sens avant de faire la 
vérification de la qualité du produit. Ce dernier peut alors mieux se concentrer 
sur l’inspection visuelle des bouteilles afin de ne rien laisser au hasard.»

Le guidage à billes sur rail NRFG de Bosch Rexroth convient très bien aux 
environnements humides et aux températures élevées de l’industrie agroali-
mentaire.

De gauche à droite : Steve Boissonneault, directeur – Ingénierie et Opéra-
tions, Jalbert Automatisation ; Alain Lamer, directeur – Développement des 
affaires, Jalbert Automatisation ; Nelson Pacheco, conseiller technique –  
Automatisation industrielle, Bosch Rexroth Canada.
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Festo est fière de présenter:
Les stars de la pneumatique.

Une combinaison
gagnante.

Une puissante rotation,
une direction précise. 

Raccordements
pneumatiques

Vous avez besoin d’une meilleure classe de produits.
Vous désirez des prix abordables.
Vous avez besoin d’une livraison rapide et fiable.

         NOUS SOMMES LES INGÉNIEURS 
         DE LA PRODUCTIVITÉ.

        Voici nos étoiles les plus brillantes!

Lorsqu’un produit dans notre catalogue ou notre boutique en ligne est marqué 
d’une étoile, c’est qu’il a été choisi par nos experts en raison de ses fonctionnalités 
exceptionnelles et de son efficacité inégalée – il s’agit de notre gamme de produits 
habituelle. Voici ce qu’elle vous promet:
• Gamme de produits complète
• Livraisons rapides – disponibilité exceptionnelle
• Prix imbattable et performance optimale

www.festo.ca/stars  
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L’ESSENTIEL SE TROUVE

À L’INTÉRIEUR
Le secteur canadien du cartonnage ondulé et du carton caisse 
propose des solutions d’emballage créatives, polyvalentes 
et efficaces par rapport au coût. Premier choix pour 
l’environnement et la sécurité alimentaire, les emballages de 
carton se démarquent par leurs visuels forts, qui expriment 
au mieux l’essence de votre marque. Nous sommes axés sur 
l’essentiel : ce qui se trouve à l’intérieur.

Emballages 1/4 page tabloid, 4.625” x 7.5” March 2015

Pour en savoir davantage : 
www.cccabox.org

L’ACCC soutient le Conseil 
de l’environnement des emballages 

de papier et de carton (CEEPC)

Un réducteur Ironman en acier inoxydable et un moteur Leeson, tous deux de 
Regal Beloit, équipent la machine fabriquée par Jalbert Automatisation.
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Il y a aussi un démêleur de 
pots pour une entreprise dans le 
secteur des soins corporels. Cette 
dernière souhaitait se doter d’une 
station permettant de démêler 
des pots à l’entrée d’une ligne de 
conditionnement. Ainsi qu’un 
élévateur à comprimés «permettant 
de faciliter le processus de transfert 
de comprimés d’un équipement à 
un autre, et ce, pour tous les types et 
toutes les tailles de comprimés». 

une machine toute particulière
Plus récemment, l’entreprise a 
conçu une machine toute spéciale 
destinée à un client issu du secteur 
de la transformation agroalimentaire. 

Comme le souligne Alain Lamer, 
cette machine est unique au monde. 
Elle fait ce qu’aucune autre ne peut 
faire et ce avec une régularité et une 
fiabilité incomparables».

«Au début du mandat, nous avons 
décortiqué les gestes des employés 
qui effectuaient manuellement 
les tâches que nous pensions 
qu’une machine pouvait réaliser 
automatiquement. Très vite, on s’est 
aperçu qu’on faisait fausse route et 
qu’il nous fallait trouver une solution 
qui devait éviter de reproduire les 
gestes de ces employés. On s’est 
donc mis à la tâche et après plusieurs 
mois d’essais, nous avons développé 
une technologie tout à fait unique 
qui effectue en trois temps ce qui 
doit être fait sur le produit qu’elle 
reçoit, manipule et rejette».

Toute en acier inoxydable, cette 
machine est lavable à grande eau, 
ce qui constitue toujours un défi 
particulier pour le concepteur. Pour 
faire mouvoir le delta (voir photos) 
qui permet de réaliser les trois étapes 
du processus pour lequel elle a été 
conçue, cette machine a été équipée 



Système de rail NRFG, de Rexroth.
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Pour informations
Jalbert Automatisation  270
Bosch Rexroth   271

  �Gérez facilement vos codes et étiquettes complexes grâce à la polyvalence avérée de notre  
logiciel CoLOS®…Minimisez�les�reprises�de�produits�et�standardisez�vos�processus.�

   Reliez, gérez et utilisez toutes vos imprimantes à partir d’un point unique et contrôlez 
instantanément vos changements de production sans interruption… 
Réduisez�vos�temps�d’arrêt�et�éliminez�les�erreurs.

   Synchronisez vos données de codage avec celles de vos systèmes de production, ERP et CRM... 
Gérez�la�traçabilité�et�assurez�la�conformité�de�vos�produits.

Ne perdez plus le sommeil et imaginez toutes les possibilités qui 
s’offrent à vous en dotant votre production de solutions Markem-Imaje.

Vous pouvez dormir tranquillement. Markem-Imaje est là pour vous 
aider à relever vos défis de production les plus épineux en redéfinissant 

les possibilités de marquage et d’impression…

QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE DE DORMIR ?

Rencontrons-nous  
sur le stand S-2514

Redefine the possiblesm  866-263-4644  l  www.markem-imaje.com

Des arrêts de production inopinés ?

Les erreurs d’emballage ?
Les rappels de produits ?

La non conformité ? La perte d’image ?

EMB_MarkemImaje_Sept.indd   1 2016-09-14   10:13 AM

de rails de guidage fabriqués par Bosch 
Rexroth. 

«Notre choix s’est porté sur ces rails en 
raison de leur qualité intrinsèque et parce 
qu’elles pouvaient sans problème être 
installées sur un équipement qui devait 
pouvoir être lavé à grande eau». Bosch 
Rexroth est d’ailleurs sinon le seul ou du 
moins un des rares fabricants à pouvoir 
fournir ce type de produit.

Comme le précise ce fournisseur, le 
«système de rail NRFG est conçu avec 
des matériaux et de l’ingénierie qui 
le rend particulièrement bien adapté à 
une utilisation en milieu humide.  Le 
rail profilé et le guide à billes sont tous 
les deux entièrement en acier résistant 
à la corrosion et peuvent résister à une 
humidité relative supérieure à 70 pour cent 
et à des températures supérieures à 30° C 
sur une période indéterminée.»

un soliDe partenariat
Le fait que l’on retrouve des composants 
de marque Rexroth dans une machine 
conçue et fabriquée par Jalbert 
Automatisation n’a rien d’étonnant en soi, 
dès lors que l’on prend toute la mesure des 
liens très étroits que ce fabricant entretient 
depuis un certain temps déjà avec ce 
fournisseur.

«À vrai dire, nous avons commencé 
à travailler ensemble, il y un bon deux 
ans, affirme Nelson Pacheco, conseiller 
technique, Automatisation industrielle, 
chez Bosch Rexroth Canada.

Depuis, «Jalbert Automatisation utilise 
les produits provenant de notre gamme 
linéaire DCL (ou Linear Drive and 
Control)», souligne ce dernier.

«Dernièrement, nous avons aussi eu 
la chance de travailler ce fabricant de 
machines, afin d’aider au développement 
d’un projet/machine d’envergure chez 
un de nos clients majeur, qui utilise des 
produits de notre gamme électrique EDC 
(Electric Drives and Controls)».

En fait, cette collaboration dans 
plusieurs projets entre un fabricant et un 
fournisseur manufacturier de produits de 
haute technologie a pour effet de conduire 
Bosch Rexroth Canada à fournir du 
soutien technique à Jalbert Automatisation, 
notamment pour conseiller cette dernière 
«quand vient le temps de choisir quelles 
composantes intégrées dans ses machines 
et quand il s’agit d’identifier le programme 
de formation du personnel adéquat en 
matière de programmation en lien avec nos 
produits EDC, par exemple».

En fonctionnant ainsi, Bosch Rexroth 
Canada a pu tisser un lien de confiance 
avec ce fabricant. Ce qui fait dire à 
Nelson Pacheco que «nous ne sommes 
pas seulement un simple fournisseur, 
mais d’abord et avant tout un fournisseur 
manufacturier partenaire.» Fait à souligner, 
c’est ce genre de partenariat que tend 
constamment à établir Bosch Rexroth 

Canada, non seulement avec Jalbert Automatisation, «mais avec tous nos 
clients».

En d’autres mots, comme l’explique Nelson Pacheco. Bosch Rexroth 
Canada apporte sa «contribution à la construction de machines et 
d’installations grâce à nos technologies de pointe et à notre savoir-faire 
unique. Nous consacrons toute notre énergie à fournir à nos clients-
partenaires des solutions sur mesure, sûres et économes en ressources». 
Comme il le précise, «nos innovations apportent de nombreuses améliorations 
dans différents domaines, tant pour les constructeurs de machines que pour 
les utilisateurs de ces mêmes machines».




