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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE USINE D’IDCAM  

À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 

  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 août 2020 – NexDev | Développement économique Haut-Richelieu est fier de s’associer à 

IDCAM pour souligner leur implantation et l’inauguration officielle de leur nouvelle usine à Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 

Fondée en 2014, IDCAM a amorcé la construction de son nouveau bâtiment à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2019. Cette firme 

d’ingénierie mécanique d’automatisation et de robotique regroupe des ingénieurs et des techniciens qualifiés afin d’offrir 

une gamme complète de services. Travaillant de pair avec leurs clients pour répondre à leurs besoins, IDCAM exerce un 

travail d’amélioration, de modernisation de ligne, de conception de nouveaux équipements et d’intégration de systèmes 

robotisés.  

 

Ayant connu une croissance constante depuis 2014, l’entreprise a déménagé leurs activités au printemps dans ses nouvelles 

installations de 18 000 pieds carrés situés sur la rue Gaudette dans le parc industriel du secteur St-Luc. La réalisation de ce 

projet a permis d’augmenter la superficie de leur usine et de leur bureau de 13 600 pieds carrés contrairement à leur 

ancienne usine de Delson.  

 

Cette nouvelle implantation a nécessité des investissements de 2,2 millions de dollars et a permis à IDCAM d’apporter 

plusieurs améliorations, incluant un éclairage très puissant et lumineux qui permet un travail optimal, l’ajout de 2 ponts 

roulants de 5000 kilos chacun qui améliore la sécurité et le temps de production, ainsi que des installations permettant 

d’offrir un meilleur environnement de travail à leurs employés.  

 

Le président, monsieur Ian Mathias-Rioux et monsieur Alexandre Quenneville, Vice-président, peuvent compter sur une 

équipe dynamique et dévouée de près de 18 employés qui travaillent au sein de l’entreprise, et espèrent créer 2 autres 

emplois en 2020. 

NexDev est fier d’avoir accompagné IDCAM dans leur implantation et salue l’esprit d’entrepreneuriat et le dynamisme des 

dirigeants ainsi que de l’équipe d’IDCAM! 
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