




La gamme des produits AGWAY est vaste et comprend de tout : revêtement métallique de murs, de 
toit et pontage métallique, sans oublier les accessoires connexes tel que solins et les façonnages 
hors-série requis pour l’ensemble complet d’un bâtiment. Mais il y’a plus... grâce à nos innovations 
et à nos capacités améliorées de production, la demande en produits sur mesure d’Agway s’est 
accrue. Nous ouvrons la porte aux défis conceptuels que nous présentent nos clients de tous les 
secteurs de marché et notre expertise interne nous permet de les transformer en solutions inédites.

Installations de fabrication à Brampton, Oakville et Exeter, en Ontario, à l’œuvre dans plus de 300 000 
pieds carrés (27 870 mètres carrés).

Agricole

Commercial

Industriel

Tabliers de toiture et de plancher camposite

Parements et profilés de toit

Gamme complète de garnitures, d’accessoires 
et de quincaillerie

Multiples types de profilés

Découpe de feuilles planes

Poinçonneuses

Presses plieuses

Institutionnel

Résidentiel

Architectural

Profilés de toits résidentiels

Fabrication d’acier personnalisé

Presses hydrauliques

Cisailles

Fabrication sur mesure

Marchés desservis :

Products

Technologie :



En partenariat avec son personnel dévoué, 
AGWAY a réalisé sa croissance grâce au 
respect rigoureux de son engagement à ce 
que AGWAY soit là «pour vous faciliter les 
Affaires…»

Réponse rapide pour résoudre les problèmes

Détermination à fournir la bonne solution

Capacité polyvalente de livraison des produits dans 
tous les segments de marché

Disponibilité accrue de couleurs

Mandat de livrer des produits supérieurs

Point de mire sur les architectes - représentant architectural dédié

Ligne ouverte de communication pour les clients

Engagement à livrer rapidement dans les délais prévus

Prix concurrentiels

Équipe de vente dévouée

Estimateurs chevronnés

Personnel de production d’expérience

Représentant architectural dédié

Techniciens

Mécaniciens

Chauffeurs

Comptes fournisseurs et comptes clients

Technologie de l’information

Les méthodes d’exploitation et les processus 
opérationnels d’AGWAY sont conçus 
spécifiquement pour que les clients obtiennent 
plus facilement ce qui leur faut au momentoù 
ils en ont besoin. Nos employés sont ceux qui 
font tout fonctionner comme il se doit.



Nous ne tenons rien pour acquis et nous comprenons bien que nous devons travailler avec 
ardeur pour nous mériter la confiance de nos clients au quotidien - parce que leur succès est 
la pierre angulaire de notre propre succès. Nous ne sommes pas parfait; mais, en véritable 
fournisseur de solutions axé sur les résultats. AGWAY a réussi à se créer us bassin de clients 
réguliers, fidèles et loyaux, partout au Canada.

Élargissement continuel du parc de camions et de remorques pour répondre à la demande.

Programmation facile et rapide - nous nous efforçons de respecter vos délais

Livraison rapide - de l’usine à votre site de construction

Livraison accessible - livraison à travers le Canada / Amérique du Nord

Livraison professionnelle - s’assurer que le processus de livraison dépasse les attentes



agwaymetals.com

Un service et une flexibilité sans précédent, 
devenant «... pour vous faciliter les Affaires» 
dans tout ce que nous faisons pour nos clients.

BRAMPTON PLANT

170 Delta Park Blvd
Brampton, ON  L6T 5T6
1.800.268.2083

EXETER PLANT

97 Thames Road E
Exeter, ON  N0M 1S3
1.800.265.7070

OAKVILLE PLANT

2775 Coventry Rd
Oakville, ON  L6H 5V9
905.829.3900


