Depuis ses débuts en 1974, Electromega s’affirme comme
chef de file canadien de solutions technologiques
innovatrices et performantes, pour le secteur des
transports, en tout ce qui concerne la gestion des
véhicules et des personnes, en contexte de
déplacement et/ou de stationnement.
Les produits à valeur ajoutée qu’elle propose et vend, elle
les distribue ou les fabrique après avoir testé au préalable
leur capacité d’intégration et d’adaptation aux
SOLUTIONS INTELLIGENTES qu’elle préconise.
Sa gamme de produits, de services et d’intervention se
décline en cinq segments de marché :


Circulation



Stationnement



Sécurité routière



Affichage et éclairage DEL



Systèmes de transport intelligent

À partir de son siège social au Québec et de ses différentes
succursales canadiennes en Ontario, en Alberta et en
Colombie-Britannique, tous travaillent de concert.

Elles informent, conseillent, forment et accompagnent
la clientèle dans la mise en place de solutions
technologiques sélectionnées selon les critères d’efficacité,
de fiabilité, de compatibilité aux nouvelles tendances ou
technologies et de frais d’exploitation des plus rationnels.

Electromega s’implique activement dans les domaines du transport dynamique et statique :
systèmes de contrôle de la circulation (véhiculaire, transport en commun, aéroportuaire et
ferroviaire); système de stationnement sur rue et hors rue; systèmes de détection intrusifs, non
intrusifs ou à bord des véhicules; collectes de données; système de sécurité routière; systèmes
de panneaux à messages dynamiques et statiques (DEL); luminaires d’éclairage DEL.
TOUTES LES SOLUTIONS PROPOSÉES SONT ANALYSÉES SOUS L'ANGLE DE SYSTÈMES
INTÉGRÉS DE TRANSPORT INTELLIGENT POUR METTRE À PROFIT LES TECHNOLOGIES LES PLUS
RÉCENTES ET LES PLUS PERFORMANTES POUR LES DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS.
Son support technique et de service bénéficie d’une reconnaissance incomparable d’un océan à
l’autre auprès des grands intervenants professionnels du domaine. Son expérience a fait ses
preuves depuis longtemps et ses interventions sont à la hauteur de ses engagements.
Electromega ne s’associe qu’aux entreprises manufacturières compétentes et responsables qui
partagent ses valeurs d’un service sans compromis. Elle n’hésite pas à offrir son réseau de
service et distribution à celles qui investissement dans la recherche et le développement pour
toujours soutenir sa réputation bien méritée de chef de file canadien des technologies
intelligentes relatives aux problématiques de transport et de stationnement.

Electromega; des gens humains, d'expérience et de solutions depuis plus de 40 ans!

Nos Services Professionnels…


Vente de produits et solutions



Analyse et Consultation



Conception et Intégration



Fourniture d'équipements



Séminaire de formation



Réseau de coordination



Support technique



Entretien de systèmes et de produits

Nos Partenaires Commerciaux
Electromega choisit ses partenaires commerciaux dont elle vend les produits et services selon des
critères rigoureux de qualité, de responsabilité et d’éthique. Elle soumet souvent les produits
représentés et vendus à des tests et contrôles de qualité pour toujours proposer des produits éprouvés
qui dépassent le rapport qualité/prix de niveau supérieur. Chacune de ses installations est bien
documentée pour assurer un contrôle de qualité constant et vérifié.


ATSI - Athens Technical Specialists Inc.



Leotek Electronics Corporation



Automatic Systems Group



M.H. Corbin Inc.



Mobotrex Manufacturing



Mobotrex Manufacturing



Centris technologies



Novax Industries Corporation



Clary Corporation



Nu-Media Display Systems



Duncan Solutions



Optec Display Inc.



EDI – Eberle Design Inc.



Pelco Products Inc.



Eagle Traffic Control Systems



RTC Manufacturing Inc.



Encom Wireless Data Solutions



REA - Reno A&E



GTT - Global Traffic Technologies



SESA - SES America



GridSmart Technologies Inc.



Siemens



Hectronic



SWi – System with Intelligence



HUB Parking (Zeag/Datapark)



TrafficNOW



IRD – International Road Dynamics



Transcore



ISS – Image Sensing Systems



Vaisala Inc.



Kyland



Wanco
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