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Nous visons les résultats et sommes tournés vers les solutions, nous 

sommes là... pour vous faciliter les Affaires. Des résidences aux établissements, en 

passant par les bâtiments agricoles, industriels, commerciaux, notre gamme 

variée de produits est conçue pour non seulement répondre aux exigences et 

aux attentes de nos clients, mais bien pour les surpasser. Répondre aux besoins 

des clients, c’est le point fort de notre équipe, des experts en acier qui proposent 

des solutions parfaitement adaptées.

... pour vous faciliter les Affaires



Une journée ne se résume pas à transformer 
une tonne d’acier.

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.

Ce n’est pas uniquement l’acier traditionnel qui permet à Agway de rester 

concurrentiel et de continuer d’aller de l’avant, c’est aussi la diversité de sa 

gamme de produits et ses capacités poussées de fabrication.



Notre avenir.

Notre avenir est soutenu par nos relations avec nos clients et cultivé par notre 

équipe qui vise à fabriquer des produits exceptionnels menant à une meilleure 

expérience pour nos clients. Notre réputation d’excellence en matière de service 

et d’engagement envers nos clients s’affirme au quotidien, se solidifie et s’étend 

davantage à l’échelle du pays. Nous sommes là... pour vous faciliter les Affaires, 

et c’est ce qui nous aide à nous imposer comme un véritable chef de file au sein 

de notre industrie.

Nos gens, notre ressource de confiance.

Le cœur de notre compagnie, ce n’est pas l’acier, ce sont nos employés qui la 

soutiennent grâce à leur compréhension irréprochable des détails, des échéances 

et des livraisons. Nous travaillons de façon plus intelligente en prêtant une oreille 

attentive aux clients, puis en nous attaquant à la tâche pour assurer un niveau de 

service incomparable. Des années de travail en partenariat avec les clients ont 

permis à AGWAY d’apprendre à s’adapter,  à saisir  et à réagir à vos demandes 

et vos besoins. 


