
Nos experts qui sont parmi les meilleurs de l’industrie offrent depuis 
plus de 50 ans des produits et services à partir de 29 terminaux 
stratégiquement situés au Canada, d’un océan à l’autre.

Avantages multiples

ADVANTAGES 
Appliqués à des températures plus basses que les  
enrobés à chauds conventionnels  !

Plus de 29  terminaux stratégiquement situés au Canada 
Services techniques et assistance en  chantier 
Formations et ressources
Recherche et développement
Logistique
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1 800.268.4238

ADVANTAGE 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 
chantier  et plus de bénéfices  pour l’environnement et la santé. Ceci se traduit en économies à long terme. 
 
SERVICES TECHNIQUES ET ASSISTANCE EN 
CHANTIER  
Nous sommes fiers de vous offrir le meilleur soutien 
technique de l’industrie pour les produits et les procédés 
d’enrobage. Nos solutions personnalisées reposent sur 
des décennies d’expérience et des équipes de recherche 
et développement parmi les plus compétentes. Celles-ci 
vous offre une gamme de solutions très économiques et 
viables pour la construction et l’entretien routier. Avec 
l’Avantage MCA, les services techniques de McAsphalt 
peuvent vous aider à maximiser le rendement en chantier 
de votre investissement d’infrastructure.  

FORMATIONS ET RESSOURCES 
L’Avantage MCA a pour but de vous tenir informés des 
changements et des améliorations technologiques de  
l’industrie, en plus d’améliorer continuellement les  
connaissances de nos experts. À titre d’entreprise avec 
le plus de publications de l’industrie au Canada, nous 
offrons à nos clients une gamme complète de ressources 
précieuses et d’outils pédagogiques qui vous aideront à 
optimiser le rendement global de votre réseau routier. 

Par son adhésion à l’ensemble des associations 
nord-américaines de l’industrie de l’asphalte et par le 
biais d’une participation active dans l’élaboration de  
nouveaux produits et procédés, McAsphalt conservera 
une longueur d’avance en matière d’ingénierie, de  
formation et de transfert de technologies. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT  
Nous sommes déterminés à créer de nouveaux produits 
pour répondre aux besoins changeants de l’industrie. 
Notre laboratoire des produits spécialisés au Centre de 
Recherche McAsphalt entreprend activement divers  
projets de recherche tous les ans. 

Qu’il s’agisse de partenariats avec les organismes utilisa-
teurs, les universités ou l’industrie, les fonds de recherche 
de McAsphalt sont dédiés à l’amélioration constante des 
matériaux bitumineux et des procédés.

LOGISTIQUE
McAsphalt Logistiques offre de nombreux avantages en 
matière de service à la clientèle grâce à ses capacités 
uniques de transport routier, ferroviaire et maritime. Les 
installations diversifiées et le personnel de logistique 
hautement qualifié de McAsphalt proposent aux clients 
des solutions de transport flexibles qui contribuent à la 
réduction des frais de transport et améliorent la commu-
nication, en plus d’assurer la synergie du processus de 
transport dans son ensemble. 

L’équipe de transport de McAsphalt offre à ses clients un 
avantage stratégique sur leur marché, qu’ils aient besoin 
que nos produits soient expédiés au coin de la rue ou à 
travers le pays.

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE  
En établissant des stratégies et des objectifs clairs, 
McAsphalt a mis en œuvre un système de gestion intégré 
(ISO 9001/14001/45 001), qui nous permet de mainte-
nir son avantage concurrentiel. La culture et les valeurs 
de l’entreprise se reflètent dans l’engagement continu 
des employés envers la qualité, la santé et la sécurité 
environnementale, tout en offrant au client la meilleure 
expérience possible.


