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Subjets
Célébration
Vidéo

Célébration des fêtes pour notre 65e
2014 était l’année du 65e anniversaire de Tripar et au courant de l’année nous avons eu plusieurs
réussites à célébrer incluant :
•

Des bureaux complètement rénovés

•

L’investissement dans une nouvelle presse de 200 tonnes

•

Chronologie pour partager notre histoire fantastique

•

Portes ouvertes pour nos clients et fournisseurs

•

Nouvelle bibliothèque vidéo

Nous avons couronné une année fantastique avec une fête pour tous les employés et leurs conjoints.
Pendant la soirée, on a présenté à Ben et Lloyd une plaque commémorative pour souligner les 65
superbes années de Tripar et pour les remercier d’être des employeurs exceptionnels.

Nouvelle série de vidéos Tripar
En 2013, nous avons commandé un nouveau vidéo corporatif pour présenter Tripar et nos capacités.
Pour nous mettre en valeur, au courant de 2015, nous sortirons une série de nouveaux vidéos qui fouillent
plus loin dans les capacités de Tripar et démontrent comment nous pouvons aider encore plus nos clients
en étant leur partenaire préférentiel en estampage de métal. Les prochains vidéos sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vidéo corporatif mis à jour - Montrant les nouveaux bureaux rénovés et la presse de 200 tonnes
Fabrication de métal - Capacités mettant en valeur le laser CNC et les presses plieuses
Matrices progressives - Que sont-elles et pourquoi elles sont bénéfiques ?
Nouveaux bureaux rénovés - Conçus pour une meilleure communication et innovation
Emboutissage et emboutissage profond - C’est quoi et pourquoi c’est bénéfique ?
Fabrication en cellule - Pourquoi la production allégée est bénéfique ?
Salle d’outillage à l’interne - Ce qu’on fait et pourquoi c’est bénéfique de l’avoir à l’interne ?

Les deux premiers vidéos sortis sont le vidéo corporatif mis à jour et le vidéo fabrication de métal. Ceux-ci
ont été chargés sur notre site web, pour les visionner svp cliquer sur les liens suivants.

Vidéo corporatif mis à jour				

Fabrication de métal
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