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Lettre du président
Forte de plus de 30 ans d’expérience
dans l’industrie aérospatiale, notre
équipe d’employés spécialisés a
extrêmement bien réussi à établir AMI
Metals à la tête des fournisseurs de
matières premières pour le secteur
de l’aérospatiale où nous avons eu
l’honneur de recevoir plusieurs prix.
Nos partenaires clients ont confirmé
l’énoncé de notre vision.
Énoncé de vision:
Être reconnu comme le leader de l’industrie en qualité totale
et en service à la clientèle et établir la norme à laquelle
se mesureront tous les autres fournisseurs de matières
premières pour le secteur de l’aérospatiale.
La qualité de notre service à la clientèle, la rapidité de nos
délais de réponse et de livraison, notre tarification concurrentielle, nos normes élevées en matière de qualité et nos
livraisons en temps voulu nous ont permis de poursuivre
notre croissance et d’aller bien au-delà de la distribution de
métaux uniquement.
En tant que partenaire commercial de votre entreprise, AMI
Metals sera le « fournisseur de logistique » et le « gestionnaire
de la chaîne d’approvisionnement » qui collaborera avec vous
pour réduire les coûts, le temps de cycle et les inventaires
pour créer un processus de fabrication sans heurt.
AMI Metals s’est engagé à fournir un service à la clientèle et
un soutien des ventes de premier ordre en réponse à vos besoins en matières premières, quelle que soit leur importance.
Avec plus de trois décennies d’expérience dans l’industrie
aérospatiale et des installations dans le monde entier, AMI
Metals dispose de l’inventaire, de l’expérience et la stabilité
financière qu’il vous faut de la part d’un fournisseur.
En tant que fournisseur de choix pour vos exigences en
matières premières, AMI Metals vous remercie sincèrement
de lui donner l’occasion de travailler avec vous.

800-727-1903
www.amimetals.com
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Services dans le domaine de l’aérospatiale
• Disponibilité de stocks
• Traitement de matériaux
• Prestation de logistique
• Gestion de chaîne d’approvisionnement
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Inventaire et logistique des délais
AMI Metals est à la tête des fournisseurs de produits
d’aluminium pour l’industrie aérospatiale. Notre large
inventaire de tôles, de plaques, de tiges, de barres et de
produits extrudés nous permet de prendre en charge
tous vos besoins en matières premières et d’apporter la
meilleure qualité possible à des prix concurrentiels. Cela
signifie qu’avec AMI Metals vous avez un fournisseur qui
peut répondre rapidement à toute demande, y compris
la commande d’importantes quantités, des dimensions
irrégulières, du matériau surdimensionné et des
livraisons juste-à-temps.
Nos installations sont stratégiquement distribuées dans
le monde entier pour nous permettre de vous apporter
exactement ce dont vous avez besoin et quand vous
en avez besoin.
Un des services clés fournis par AMI Metals est l’apport
de valeur et la réduction des déchets dans votre
processus de fabrication qui utilise notre logistique
de chaîne d’approvisionnement de pointe. Forts de
plusieurs décennies en tant que fournisseur de
l’industrie aérospatiale, nous serons heureux de vous
aider à réduire vos coûts de production généraux.
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Services à valeur ajoutée
AMI Metals sait que l’ajout de valeur à la chaîne
d’approvisionnement fait partie intégrale de la satisfaction
des besoins du client. AMI Metals offre un menu complet
de services répondant à vos besoins particuliers.
• Coupe de précision
• Cisaillage de précision
• Planage/coupe à longueur
• Applications PVC
• Premier usinage de précision à commande numérique
par ordinateur
• Coupe sur mesure
• Profilage
• Fraisage en plan
• Perçage/perçage étagé
• Piquage
• Préparation de billettes
• Mise en lots
• Livraison sur les lieux d’utilisation
• Codage par code-barres
• Traitement thermique/recuit
• Tests USI
• Gestion de chaîne d’approvisionnement
• Regroupement des demandes
• Gestion des stocks
• Gestion des prévisions
• Logistique tierce partie personnalisée (3PL)
• Prise en charge de matériau surdimensionné
• Tôle anodisée et extrusions
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Les initiatives d’amélioration continue d’AMI Metals
permettront la prestation de services et de procédés à
valeur ajoutée pour réduire les coûts superflus tout le
long de la chaîne d’approvisionnement.
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Systèmes d’information
La gestion, les systèmes et la technologie de l’information
jouent un rôle important dans la transmission
d’informations exactes et en temps utile à nos clients. Les
systèmes d’AMI Metals sont conçus sur mesure spécifiquement pour l’industrie des métaux afin de permettre à
nos employés et à nos clients de disposer d’informations
détaillées et exactes et assurer ainsi la pleine visibilité de
la chaîne d’approvisionnement.

Principes de qualité
Nous nous sommes engagés à apporter à nos clients une
qualité à 100 % conforme aux normes ISO9001:2015 /
AS9100 / AS9120 de l’aérospatiale.

D ans un e nvironn e m e nt comm e rcial
e n p e rp é tu e l c h ang e m e nt , nous nous
somm e s e ngag é s à poursuivr e notr e
r ô l e d e l e ad e rs h ip e n continuant à
inv e stir dans d e s t e c h nologi e s d e
l ’ information pour apport e r un e
val e ur a j out é e à nos cli e nts , ainsi
q u ’ un s e rvic e à la cli e nt è l e d e
class e mondial e .
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S atisfaction total e du cli e nt .
O ù q u e vous so y e z .
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Service à la clientèle
AMI Metals comprend très bien que chaque client est
différent et c’est pourquoi nous ciblons les besoins
individuels. Les membres de notre équipe de spécialistes chevronnés sont engagés à apporter le meilleur
service après-vente grâce aux réponses en temps
opportun, aux livraisons en temps voulu et à la qualité
constante. Nous sommes fiers de pouvoir mettre
nos connaissances et notre expérience au service de
nos clients dans tout cycle commercial et partout au
monde.
Notre expérience de plus de trente ans, notre présence
globale et notre réputation d’excellence mondiale sont
constamment reconnues par des renouvellements de
contrats, de nouveaux marchés et de multiples reconnaissances de clients. Vous pouvez compter sur AMI
Metals pour répondre à vos besoins et aller au-delà de
vos attentes. Faites connaissance dès aujourd’hui de
votre représentant personnel.
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A M I M E T A L S e st l e l e ad e r d e l ’ industri e r e connu

d e puis 1 9 8 3

A M I M e tals e st l e fourniss e ur d e
c h oi x av e c un s e rvic e à la cli e nt è l e
d e class e mondial e , d e s capacit é s
uni q u e s d e trait e m e nt d e mat é riau x
pour d e s applications a é rospatial e s
e t d e s solutions novatric e s d e c h a î n e
d ’ approvisionn e m e nt .
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L’avantage AMI Metals
Laissez-nous vous montrer pourquoi AMI
Metals est la solution préférée en matière de
chaîne mondiale d’approvisionnement pour
vos besoins en matière première:
• Le plus grand fournisseur de matières
premières d’aluminium pour l’industrie
aérospatiale
• Des installations stratégiquement
implantées dans le monde entier
• Une qualité et un service après-vente
primés
• Intégration de chaîne d’approvisionnement et apport de logistique 3PL
• La meilleure capacité de l’industrie pour le
traitement de matières premières
• Expertise en marché de l’offre et conseiller
en chaîne d’approvisionnement
• Grande flexibilité d’adaptation aux besoins
de vos programmes
• Expérience et ressources
• Spécialisation et stabilité à long terme au
sein de l’industrie
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