Montréal, le 13 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
tbmaestro et Les Consultants Ammco inc.
Une offre complète en services bâtiments, infrastructures industrielles et urbaines
Les entreprises tbmaestro et Les Consultants Ammco inc. (Ammco) unissent leurs forces pour offrir au marché
une gamme élargie de services en gestion d’actifs physiques. Ammco est une société de conseil spécialisée
dans la gestion de la maintenance, l’organisation technique et le maintien d’actifs.
« Nous sommes ravis de cette acquisition qui va nous permettre de répondre aux demandes du marché en matière
de gestion des actifs, tant au Québec qu’en France. Nous intégrons une firme qui possède plus de 30 ans
d’expérience dans le domaine de la maintenance. »
Jean-Pascal Foucault, fondateur de tbmaestro.
Synergies majeures entre tbmaestro et Ammco
Depuis 2002, tbmaestro offre des services-conseils innovants et des outils technologiques originaux pour
accompagner les gestionnaires de parcs d'actifs physiques soucieux de prendre les meilleures décisions afin
d’optimiser la valeur d’usage de leurs actifs tout au long du cycle de vie.
Ammco dispose de son côté d’une gamme de services centrée sur la gestion de la maintenance et dont les
domaines de compétences couvrent autant l’industrie que l’immobilier, avec toute une palette de services
adaptés.
« Rejoindre tbmaestro est une excellente nouvelle pour nos clients. Nous leur offrons désormais la possibilité de
bénéficier de solutions de premier plan pour la gestion de leurs actifs, tout en continuant à leur délivrer un
accompagnement personnalisé et de proximité. Cette intégration est également un accélérateur en termes
d’innovation et va donc dans le sens d’une offre produit toujours à la pointe des attentes du marché. »
Michel Jullien, fondateur d’Ammco.
Les différents services issus de cette union permettent à leurs clients de bénéficier d’une solution complète et
globale en matière de gestion des actifs :
-

Prise d’inventaires techniques détaillés des installations,
élaboration de plans et de programmes de maintenance préventive,
évaluation de l’état des actifs,
élaboration des plans de gestion et de maintien d’actifs,
gestion complète des actifs sur l’ensemble de leur cycle de vie,
intégration des données dans des logiciels de GMAO-EAM et de gestion d’actifs,
audits de maintenance et de maintien d’actifs.

Notons que les 2 entreprises œuvrent ensemble, depuis le 1er décembre 2019, dans les bureaux de tbmaestro,
rue St-Denis à Montréal.
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