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Introduction

Aerosystems International (ASI) est un leader dans le 
domaine des systèmes d’interconnexion de câblage 
électrique (EWIS) et des équipements de soutien au 

sol (GSE).

À Aerosystems, notre mission consiste à fournir des 

systèmes d’interconnexion de câblage électrique (EWIS) 

et des services de la plus haute qualité à nos clients des 

industries de l’aérospatiale, des télécommunications et 

du transport. 

Ce qui nous distingue
Notre vision est de développer et de maintenir une  

approche réactive et collaborative avec nos clients.  

Notre bilan en matière de contrôle de la qualité et  

de livraison est impeccable. C’est la clé de notre  

succès continu.
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Qui sommes-nous ?

Aerosystems a été fondée en 1971 dans l’objectif  
de fournir des services et des produits de gestion,  
de technique et de production aux industries de  
l’aérospatiale et du transport. 
 
Aujourd’hui, nous fournissons des services et des  
produits de haute qualité, livrés dans le respect des 
délais et des budgets, aux marchés de la production  
et des pièces de rechange, tout en maintenant une  
approche pratique et personnelle. 

Priorité au service à la clientèle
Afin de répondre aux exigences de ses clients, ASI 
travaille en collaboration avec vos acheteurs et votre 
personnel technique pour assurer d’excellents résultats 
et souligner une exceptionelle expérience du client.

Bilan impeccable de contrôle  
de qualité 
Dans notre métier, la précision et la ponctualité de  
livraison sont essentielles. Aerosystems en est toujours 
garante. Notre taux de non-conformité (NCR) sur les 
bons de commande est inférieur à 0,20 %. Que la  
tâche soit simple ou complexe, la précision et la  
ponctualité seront toujours notre priorité.
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Capabilities and competencies
 
Specialized equipment and technical expertise 
to provide an integrated service for in-house manufactur-
ing of assemblies and components for production and/or 
spare parts programs. 

• Advanced wire processing equipment
• Laser markers
• De-spoolers
• Strippers
• Latest military connectors
• Commercial connectors
• PCB Assembly
• Soldering (J-STD-001)
• Crimping
• AS9100/ISO9001 (repeats from 
• Electrical Testing of Cable Assemblies
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Capacités

Équipements spécialisés et expertise technique  
nous permettent de fournir un service intégré,  
à l’interne, pour la fabrication d’assemblages et  
de composants pour la production ou les pièces  
de rechange. 

• Équipement avancé de traitement du fil 

• Marqueurs au laser

• Débobineurs

• Dénudeurs

• Connecteurs militaires récents

• Connecteurs commerciaux

• Assemblage de PCB

• Soudure (J-STD-001)

• Sertissage (IPC620)

• Test électrique des assemblages de câbles

• Peinture

• Tôle

• Usinage

• Mise en kit

• Kit de fils

• Kit de pièces



EWIS –
Harnais et câbles 

Nos capacités d’intégration complète nous permettent 
de produire des systèmes complexes à branches multi-
ples selon les instructions détaillées du client, ainsi que 
de simples assemblages de câbles.

Aerosystems peut également fournir des assemblages 
intégrés, des assemblages de fils à usage spécialisé,  
des assemblages de fils marqués au laser – sous forme  
de kit – pour la production ou le soutien des mises à 
niveau en service et autres usages.

Assemblages électromécaniques

Aerosystems peut être votre fournisseur unique en 
matière d’assemblages électriques/mécaniques intégrés. 
En collaboration avec notre grappe aérospatiale locale, 
nous pouvons fournir une gamme complète de services 
pour un sous-ensemble complet.
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GSE – 
Équipement de soutien au  
sol et calibration

Aerosystems fournit depuis longtemps des équipements 
GSE conçus et fabriqués en interne pour le programme 
CRJ de Bombardier, ainsi qu’une gamme étendue 
d’équipements fabriqués selon les instructions détaillées 
des clients. Nous continuons à soutenir la plupart de ces 
équipements par le biais d’une recertification annuelle.

Inventaires complets
Afin de soutenir les nombreux et différents projets,  
ASI garde une vaste sélection de types de fils et de 
composants en stock. En fonction des besoins de ses 
clients, ASI peut maintenir le stock requis pour assurer 
un approvisionnement continu.



Qualifications et certifications

• Système de qualité certifié AS9100 et ISO9001

• Membre de l’Association des Industries aérospatiales 
du Canada (AIAC)

• Membre de l’Association des industries canadiennes 
de défense et de sécurité (AICDS)

• Enregistrée au Programme des marchandises  
contrôlées (PMC)

• CAGE 3AC69

• Membre de Aéro Montréal
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3538 rue Ashby 
Montréal (Québec)
Canada H4R 2C1
1-514-336-9426

www.asiiweb.com

AS9100   |   ISO9001   |   CAGE 3AC69


