
 

 

 

 

ATLANTIC BRAIDS LTD.  

Chute à Blondeau ON. Approuvé le 24 septembre 2019 

Sommaire du financement : Avoir une visibilité virtuelle complète de la salle de montre et de vente via 

leur système IRP et meilleur contrôle et gestion informatique avec le système IQMS.  Un système 

informatique et de fabrication entièrement intégrée pour aider à mieux gérer l'entreprise Atlantic Braids.  

Le logiciel ERP de fabrication d'IQMS offre la plus grande empreinte de logiciels ERP (Enterprise Resource 

Planning), de gestion de la fabrication, de MES (Manufacturing Execution System) et de modules de 

logiciel de chaîne d'approvisionnement développés par un seul éditeur de logiciels. 

Résultats : Leur projet consiste à développer la connectivité réseau de tous leurs équipements de 
fabrication afin de permettre une visibilité « en temps réel » dans les ateliers en plus d'intégrer de 
nouveaux systèmes informatisés au niveau de la gestion de l'entreprise.  Tout cela leur permettra de rester 
à la fine pointe de la fabrication de câbles et de continuer à fabriquer ici, au Canada, sans perdre le marché 
des importations.  Grâce à un meilleur contrôle de leur production, ils pourront se concentrer davantage 
sur les marchés haut de gamme et accroître leurs activités de manière contrôlée. 

 
Coût du projet: 200 000$ / IIREO 100 000$  

ATLANTIC BRAIDS LTD.  

Chute à Blondeau ON.  Approved on September 24, 2019 

Funding Summary:   Having full virtual visibility of their showroom and sales room via their IRP 
system to have better control and management with the IQMS system.  A fully integrated 
computer and manufacturing system to help better manage their business.  IQMS manufacturing 
ERP software delivers the largest print of enterprise resource planning (ERP), manufacturing 
management, Manufacturing Execution System (MES) and single-vendor software supply chain 
modules of software. 
 
Results:  Their project consists of developing the network connectivity of all their manufacturing 
equipment in order to allow a “real time” visibility in the workshops as well as integrating new 
computerized systems at the management level.  This will keep them on the cutting edge of cable 
manufacturing here in Canada without losing the import market.  With better control of their 
production, they will be able to focus on high-end markets and increase their business in a 
controlled manner.   
 

Project cost: $200 000 / REOII $100 000 
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