
L ’ A V A N T A G E

LA 
BONNE 
FORMULE

LA 
BONNE 
FORMULE



L’AVANTAGE MCA  
Avec l’Avantage MCA, vous pouvez compter sur un partenaire spécialisé dans la conception, les spécifications, 
les services techniques, les procédés et le choix de matériaux. Les produits innovateurs et conçus sur mesure de 
l’Avantage MCA ont plusieurs atouts, notamment un rendement optimal dans des conditions uniques, de meilleurs 
résultats sur le terrain et plus de bienfaits pour l’environnement et la santé. Ils se traduisent en économies à long 
terme, ce qui réduit le « coût total de possession ».

Chef de file de l’industrie depuis 50 ans, McAsphalt vous propose des produits et services dans 25 terminaux 
situés dans des emplacements stratégiques d’un océan à l’autre du Canada.

SERVICES TECHNIQUES ET SOUTIEN SUR  
LE TERRAIN
Nous sommes fiers de vous offrir un soutien technique 
exceptionnel, ainsi que les meilleurs procédés et produits 
bitumineux de l’industrie. Grâce à notre vaste expérience 
et nos équipes de recherche et développement hors 
pair, nous vous proposons la plus importante gamme 
de solutions économiques, viables et adaptables pour la 
construction et l’entretien routier. L’Avantage MCA repose 
sur les services techniques de McAsphalt, qui vous aident 
à maximiser le rendement de vos investissements en 
infrastructure.

FORMATION ET RESSOURCES
L’Avantage MCA vous permet d’être bien informés sur  
les changements dans l’industrie, l’amélioration des 
technologies et les conseils d’experts. Notre entreprise 
compte le plus grand nombre de publications de l’indus-
trie au Canada. Par conséquent, nous vous proposons de 
nombreuses ressources précieuses et des outils éducatifs 
pour maximiser le rendement de votre réseau routier. 

Par ailleurs, nous sommes membres de plusieurs  
associations nord-américaines qui se spécialisent dans 
le bitume et contribuons activement à l’élaboration de 
nouveaux procédés et produits. De cette façon,  
McAsphalt demeure un chef de file en ingénierie,  
formation et transfert technologique. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Parmi nos principaux objectifs, nous concevons des 
produits qui répondent aux besoins de l’industrie qui 
sont en constante évolution. Le laboratoire du centre 
de recherche de McAsphalt entreprend de nombreux 
nouveaux projets tous les ans.  

De plus, nous travaillons en partenariat avec des agences, 
universitaires et experts de l’industrie. Nos activités de 
recherche nous permettent ainsi de contribuer à  
l’amélioration des matériaux et procédés.

LOGISTIQUE
Les services de logistique de McAsphalt ont plusieurs 
avantages pour la clientèle, grâce notamment à notre  
réseau unique de transport routier, ferroviaire et mari-
time. Avec plusieurs terminaux et un personnel haute-
ment qualifié en logistique, McAsphalt propose des 
solutions de transport flexibles, qui réduisent les coûts  
de transport et favorisent la communication, ce qui crée 
une synergie dans l’ensemble du processus de transport. 

L’équipe de logistique de McAsphalt vous donne un  
avantage concurrentiel dans le marché, peu importe  
si nos produits sont exportés localement ou internation-
alement. 
 
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
En se dotant de stratégies et d’objectifs clairs, McAsphalt 
a établi un système de gestion intégré (ISO 9001/14 001), 
grâce auquel l’entreprise maintient son avantage concur-
rentiel. 

L’engagement de notre personnel pour la qualité, la 
santé environnementale et la sécurité reflète notre 
culture d’entreprise et nos valeurs, grâce auxquelles 
nous offrons aux clients la meilleure expérience possibl
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