QUI EST CONMET ?

SITES EN AMÉRIQUE DU NORD

ConMet est un chef de file mondial dans la fabrication de moyeux de roue,
de composantes intérieures et extérieures de plastique et de composantes
d’aluminium coulé pour l’industrie des véhicules commerciaux. Avec ses
produits innovants, comme PreSet®, PreSet Plus® et TruTurn®, ConMet est
le leader incontesté dans le développement de produits légers de haute
performance pour l’industrie des camions lourds et des remorques.
La technologie de conception à la fine pointe de ConMet, comme l’analyse
par éléments finis et la modélisation de la solidification, offre aux clients
de ConMet les procédés les plus avancés disponibles aujourd’hui. ConMet
est un manufacturier certifié ISO 9001 et TS 16949, et est aussi reconnu
comme un fournisseur de qualité, ayant reçu plus de trente prix et
distinctions pour l’excellence.

DES PRODUITS INNOVANTS
POUR L’INDUSTRIE DES
VÉHICULES COMMERCIAUX

SITES EN CHINE

Depuis son siège social situé à Vancouver, dans l’état de Washington
aux États-Unis, ConMet exploite 14 sites à travers l’Amérique du Nord
et en Chine.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE CHEZ CONMET
Tant à son siège social à Vancouver, Washington, que dans ses divers sites
de fabrication aux États-Unis, au Mexique et en Chine, ConMet offre une
vaste gamme d’opportunités de carrière, incluant des postes en ingénierie,
fabrication, contrôle de qualité, ventes, marketing, TI, comptabilité et
finance, chaîne d’approvisionnement, RH et plus encore.
Siège social corporatif

Pour en savoir plus sur ConMet et consulter les offres d’emploi actuelles,
visitez le www.conmet.com/careers.
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Usine de fabrication

ConMet est une filiale de Amsted Industries, l’un des plus importants fabricants mondiaux
de composantes pour le transport. Basé à Chicago, Amsted se spécialise dans les produits
desservant l’industrie ferroviaire, des véhicules lourds, automobile, construction et dans
les marchés industriels généraux. Amsted possède 49 installations dans 11 pays et emploie
plus de 18 000 personnes partout au monde. Amsted est l’une des plus importantes
entreprises détenues à 100% par ses employés aux États-Unis.
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Suivez-nous sur :

DESIGN | INGÉNIERIE | FABRICATION

DESIGN | INGÉNIERIE | FABRICATION
ASSEMBLAGES DE MOYEUX DE ROUE

COMPOSANTES DE PLASTIQUE
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Depuis plus de 50 ans, la division d’extrémités de roue de
ConMet fournit à l’industrie des véhicules commerciaux des
designs innovants, une qualité inégalée et un produit supérieur.

ConMet conçoit et fabrique des composantes intérieures et extérieures
de véhicules commerciaux de première qualité depuis plus de 40 ans.
Des équipements à la fine pointe et des processus avancés permettent
à ConMet d’offrir des designs innovants et révolutionnaires, avec
une emphase sur la réduction de poids, la
durabilité, l’aérodynamisme
et le développement durable.

ConMet conçoit, fait l’ingénierie et fabrique des moyeux,
tambours et disques de roue en aluminium léger ou en
acier économique, pour les essieux directionnels,
moteurs ou de remorques.
Moyeux PreSet® et PreSet Plus®

Conception, 		
développement et 		
gestion de projet

Assemblages moyeux et disques
Tambours de frein TruTurn®
et TruTurn Lite MC

Fabrication, finition
et assemblage de haute
qualité

Assemblages de moyeux
conventionnels et intégrés

Pare-chocs, déflecteurs et bien plus

Roulements et joints
d’étanchéité de première
qualité

Systèmes de rangement intérieur, tableaux de bord
et bien plus

ALUMINIUM MOULÉ
ASSEMBLAGE DE MOYEU PRESET PLUS®
Les assemblages de moyeu PreSet Plus® sont les moyeux les plus
avancés de l’industrie. Le design à la fine pointe est livré entièrement
assemblé avec des composantes de qualité supérieure et des
caractéristiques pour réduire l’entretien. Les moyeux PreSet Plus®
sont entièrement préajustés et prêts à être installés.

DES PRODUITS INNOVANTS EN DÉVELOPPEMENT
MOYEU PRESET PLUS® SMARTHUB
Le tout premier système connecté de
surveillance d’état intégré dans un moyeu
qui fournit des informations cruciales sur
la condition des extrémités de roue.

MOYEU ÉLECTRIQUE PRESET PLUS®

Un système de motorisation électrique
intégré à la roue qui offre une propulsion
et une puissance d’appoint robustes et
décentralisées pour les camions et remorques.

La division de moulage de ConMet produit des pièces d’aluminium
moulé de haute qualité et haute résistance pour une gamme
variée d’applications pour les camions lourds et le transport.
Nos installations modernes offrent une technologie de pointe,
des solutions légères et des processus écologiques inégalés.
Conception, développement et gestion de projet
Analyse structurelle
Simulation de solidification de moulage à l’aide de ProCAST
Prototype et tests en laboratoire
Installations de moulage modernes : moulage d’aluminium
permanent ou moulage à basse pression
Étriers, traverses, fixations, supports, et plus

