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NTS Consulting lauréat au Gala Dunamis 2012! 
 

LAVAL, le 22 avril – NTS Consulting (NTS) a de nouveau été honoré par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Laval en décrochant le titre de lauréat «Entreprise de service – 
Jusqu’à 15 employés» lors du Gala Dunamis 2012, qui s’est déroulé le 18 avril au Sheraton 
Laval. Plus de 500 personnes ont assisté à cet événement qui souligne l’excellence de la 
communauté d’affaires lavalloise. 

Il s’agit d’une deuxième récompense en quelques mois pour l’entreprise, qui œuvre 
principalement dans le domaine de l’aéronautique en tant que prestataire de services d’ingénierie; 
celle-ci a en effet reçu en janvier le prix «Entreprise du mois» de la Chambre de commerce. 

«Au nom du président de NTS Consulting, M. Mohamed Serraji, et de toute l’équipe de NTS, je 
tiens à remercier la Chambre de commerce et d’industrie de Laval pour cette reconnaissance», a 
déclaré le directeur du développement des affaires de l’entreprise, M. Maxime Hince. 

«NTS Consulting est née d’une vision ambitieuse : optimiser les processus d’affaires et surtout le 
cycle de développement de produit des entreprises. Cette distinction aux Dunamis, ainsi que les 
partenariats internationaux que nous avons signés l’an dernier en France et au Maroc, et les plus 
récents contrats au Québec en conception mécanique et électrique de composantes et systèmes 
aérospatiale, nous confortent dans nos décisions et nous motivent à aller de l’avant», a ajouté 
M. Hince. 

L’entreprise lavalloise, qui compte une vingtaine d’employés, tient également à remercier les 
partenaires locaux qui la soutiennent dans ses projets, à savoir le Centre local de développement 
de Laval, Laval Technopole, le Centre des affaires internationales de Laval Technopole, le 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et Développement 
économique Canada. 

 

À propos de NTS Consulting 

Une entreprise canadienne privée, spécialisée en ingénierie œuvrant à l’international dans des 
industries telles l’aérospatiale, le transport et le secteur de l’énergie via une offre de services 
incluant la conception et le design, la rétro-conception, la programmation CNC, le 
développement logiciel, l’implantation et l’intégration d’une solution ERP/CAD/CAM/PLM. 
NTS est un partenaire officiel et certifié de Dassault Systèmes. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le site Web www.ntsconsulting.ca.  
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Renseignements:  

Maxime Hince, mhince@ntsconsulting.ca 
Directeur développement des affaires 
(450) 238-1448, poste 211 
(514) 919-9786 (cell) 
 

 
 
 
 

 
 
MM. Joseph Salome et Maxime Hince de NTS Consulting ont reçu le trophée Dunamis 
«Entreprise de service – Jusqu’à 15 employés» des mains de M. Pascal Harvey, de chez Bell, 
et de Mme Johanne Du-Sablon, du Centre Laval. 
 
 

 


