
Une entreprise 
innovatrice 
spécialisée 

dans l’aluminium



SBB a pour mission 
de concevoir, fabri-
quer et commercia-
liser des structures 
en aluminium qui se 
démarquent par leur 
supériorité technique 
et leur qualité

Nous sommes 
passionnés par nos 
produits et notre 
travail. Nos employés 
s’épanouissent dans 
leur rôle et notre 
passion se transmet à 
nos clients.

Grâce à nos efforts 
continus en recherche 
& développement, 
nous fournissons au 
niveau mondial des 
solutions innovantes 
et des produits spécia-
lisés.

Le changement est 
dans notre ADN. Nous 
évoluons en fonction 
de la demande et nous 
assurons d’adapter 
nos produits selon les 
besoins de nos clients.

Nous avons la qualité 
de nos produits à 
coeur. Ils suivent des 
normes précises et 
de nombreux tests 
sont menés afin d’en 
assurer un niveau 
de qualité élevé et 
constant.

Chacun des employés 
chez SBB est engagé, 
dédié et intègre. Nous 
accordons une grande 
importance au lien de 
confiance que nous 
développons avec nos 
clients.

PASSION

NOS CERTIFICATIONS

NOS EXPERTISES

NOS VALEURS

INNOVATION ADAPTATION QUALITÉ ENGAGEMENT

Notre système de tours a été 
adapté pour le marché éolien. 
Nous fabriquons des mâts de 
mesure qui servent à analyser 
le potentiel éolien de nouveaux 
sites, ainsi qu’à analyser la vitesse 
du vent sur les sites existants.

Nous fabriquons, usinons et 
assemblons des pièces en aluminium, 
en utilisant nos compétences en 
soudage TIG, MIG et FSW (soudage 
par friction malaxage).
Nous apportons également nos 
conseils et notre support à la 
conception d’extrusions complexes.

Nos tours d’urgence en aluminium 
se distinguent par leur facilité de 
transport et d’installation. Elles 
permettent à nos clients de rétablir 
le courant sur les lignes électriques 
en maintenance ou endommagées, 
en quelques heures ou en quelques 
jours, plutôt qu’en plusieurs mois.

MÂTS DE MESURE

STRUCTURES INDUSTRIELLES

TOURS D’URGENCE

SBB se spécialise dans la conception de structures complexes conçues par extrusion d’aluminium, et notamment de tours 
d’urgence et de mâts de mesure. Notre équipe, située majoritairement à notre siège social à Blainville au Canada, regroupe des 
ingénieurs, des dessinateurs, des spécialistes en recherche & développement, ainsi que des experts en soudage, assemblage et 
usinage. Notre passion pour l’innovation a permis de nous positionner comme leader mondial dans la fabrication de tours d’urgence. 
Afin d’accompagner nos clients répartis dans plus de 55 pays, nous avons mis en place un réseau de partenaires commerciaux qui 
s’étend à travers le monde.
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Le partenaire de vos projets 
de structures industrielles en aluminium


