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i n d E X  d E S  A n n O n C E U R SFAMiC TECHnOLOGiES

C’est en 1986 que Famic Technologies a débuté en tant que 
fournisseur de services-conseils en informatique dans le secteur de 
l’énergie. Novatrice et pionnière dans l’adoption d’une méthodologie 
de développement, laquelle est axée sur la qualité, cette PME 
montréalaise œuvre dans trois secteurs d’activités :
• services-conseils en informatique;
• services d’intégration en automatisation;
• développement et commercialisation d’Automation Studio™, 

une solution logicielle reconnue mondialement et offerte en neuf 
langues pour la conception, la simulation, la documentation, la 
formation et la maintenance de systèmes multi-technologiques, 
incluant : électricité, automatisation, hydraulique, pneumatique, etc. 

Grâce à l’expertise et à l’expérience d’une équipe chevronnée de 
plus de 85 spécialistes, pour la plupart ingénieurs et informaticiens, 
Famic Technologies participe à la réalisation de projets stratégiques 
pour ses clients. Les solutions qu’elle conçoit et met en œuvre 
optimisent chacune des étapes du cycle de vie d’un projet ou d’un 
produit. La productivité et la communication à l’intérieur des équipes 
multidisciplinaires étant améliorées, les clients font d’importantes 
économies de temps et d’argent.

Dans le domaine des réseaux électriques, Automation Studio™ 
constitue un excellent choix pour :
• la conception et l’exploitation de réseaux autonomes, de postes 

et de centrales électriques;
• l’ingénierie des systèmes de contrôle-commande et 

d’automatismes;
• la formation du personnel d’exploitation et d’entretien.

Présente dans plus de 75 pays, Famic Technologies s’est bâti une 
réputation enviable auprès de milliers d’entreprises. Forte de ses 
réalisations, elle poursuit sa quête d’innovation.

Famic Technologies
350-9999, boulevard Cavendish 
Montréal (Québec) H4M 2X5 
Téléphone : 1 514 748-8050 
Télécopieur : 1 514 748-7169 
www.famictech.com
www.automationstudo.com
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