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Quelques mots à propos de

DIAMOND

Principal fabricant nord-américain des produits de services alimentaires en acier inoxydable, de menuiserie sur mesure  
pour présentoirs, équipements médicaux et de laboratoire et de solutions de mises en marché personnalisées.

Depuis plus de 85 ans, le groupe Diamond a été le principal fabricant 

nord-américain des produits de services alimentaires en acier inoxydable. 

C’est grâce à leur expertise en acier inoxydable et à leur expansion dans la 

menuiserie, que le groupe Diamond est devenu un concepteur, un fabricant 

et un fournisseur distingués de présentoirs, d’équipements médicaux et de 

laboratoire et de solutions de mises en marché personnalisées.

Nous produisons des produits 
créatifs et uniques, guidés par 
l’imagination.

Nous innovons !

NOUS CRÉONS LA DIFFÉRENCE



POINTS FORTS ET CAPACITÉS

EXPERTISE SPÉCIFIQUE À CHAQUE INDUSTRIE

Nous offrons la plus grande qualité, le meilleur service et la plus grande valeur pour chacune des industries de nos clients.
Avec 85 ans d’innovation, le groupe Diamond est là pour vous aider à relever vos défis.
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Fabrication sur mesure

Professionnelle

Services alimentaires

Solutions de vente au détail

Ébénisterie

Systémes de supermarché



NOUS INVESTISSONS DANS

NOS COMPÉTENCES

Nous investissons constamment dans nos compétences pour rester à l’avant-garde des tendances et de l’évolution de l’industrie. 
Notre équipe a un pouls sur les dernières tendances du marché, l’innovation et les développements technologiques.

LA DIFFÉRENCE DIAMOND
Étant une entreprise familiale depuis plus de 85 ans, nous 
sommes fiers de l’attention personnalisée que nous accordons 
depuis la création du projet jusqu’au tout dernier détail de l’in-
stallation. Nous contrôlons tous les aspects du procédé de fab-
rication, en nous appropriant toute responsabilité ce qui garan-
tit à toutes les parties concernées l’assurance que leur intérêts 
sont de mise. Notre capacité de synchroniser l’expertise propre 
à chaque département sur chaque projet est ce qui contribue à 
la clé de notre succès. 

TECHNIQUE DE FABRICATION
Notre compagnie jouit d’équipements, d’une expertise et de ma-
chines à la fine pointe de la technologie, tout au long de proces-
sus de fabrication au sein de nos 6040 m2. Une production de 
pointe à base d’acier inoxydable et d’aluminium comprenant : le 
maniement de la tôle plane et du tube plat, le roulage, la flexion de 
plaques métalliques de différents calibres et de conception mono-
bloc. Les compétences technologiques incluent le découpage et 
la perforation au laser à la fibre optique, le soudage à l’électrode 
de tungstène, le traitement des matériaux, l’électrodéposition, 
le revêtement en poudre ainsi qu’un système sophistiqué de 
polissage. Nous intégrons une multitude de matériaux tels que 
l’acrylique, le granite, le quartz, le verre et le bois, ces matériaux 
sont maniés à l’aide d’outils spécialisés tels qu’un tailleur de dia-
mant, une machine de tronçonnage de précision, un système de 
découpe au jet d’eau ainsi qu’une fraiseuse haute vitesse.

MAIN D’OEUVRE QUALIFIÉE
Depuis la création jusqu’à la réalisation, nous employons une 
équipe hautement qualifiée formée de créateurs, d’ingénieurs, de 
soudeurs de précision, de tôliers, de menuisiers de préfabrication 
ainsi que des spécialistes en finition pour chaque étape du pro-
jet. La plupart des employés de la compagnie comptent plus de 
20 ans de service résultant une expérience et des connaissances 
approfondies dans la matière. Une formation continue est fournie 
afin d’accroître la productivité, la précision et la création et de per-
fectionner les techniques avec les progrès technologiques les plus 
récents.

MENUISERIE, DÉTAILS ET FINITION
Le charme réside dans le peaufinage des équipements au-delà 
des exigences de fonctionnalité spécifiques. L’interaction du con-
sommateur est d’égale importance aux détails présentés. Une 
attention toute particulière est accordée aux détails, tels que les 
accents et les finis, les formes et matériaux qui constituent cha-
cun des projets, interprétant la vision du client. Une multitude de 
travaux de menuiserie et de finitions peuvent transformer ce qui 
est de plus banal en une œuvre grandiose en visant des résul-
tats réfléchis, décoratifs et inspirants. Cette méthode englobe 
l’intégration de matériaux combinés tels que le métal, le verre, le 
stratifié et le bois, chose qui se traduit en réduction des délais et 
donc une valeur ajoutée pour nos clients. La compagnie réinves-
tie constamment dans ses capacités de rester à l’avant-garde des 
tendances de l’industrie et du progrès.

FABRICATION SUR MESURE
Afin d’améliorer l’aspect esthétique, le caractère ainsi que la 
marque distinctive du client, la fabrication sur mesure est offerte 
pour assurer la personnalisation et le concept propre à chaque 
client pour qu’il se distingue de ses compétiteurs. Avec l’aide de 
créateurs et d’ingénieurs expérimentés, et dotés des capacités de 
fabrications vastes et flexibles, nous sommes en mesure de pro-
duire des conceptions uniques, originales et sans aucune limite. 
La conception avec une telle précision repose sur le savoir-faire et 
l’expérience établis de projets à grande et petite échelles, à travers 
plusieurs industries et de nombreux pays. 

VENTE, SUPPORT,  
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

La réputation irréprochable de Diamond s’est cultivée grâce au 
grand souci que l’on porte à nos clients ainsi qu’aux détails de 
nos produits. L’équipe de vente apportent des décennies d’expéri-
ence en ce qui a trait du design dans l’industrie de la restauration 
et l’exécution.  En tirant parti de notre compétence dans d’autres 
entreprises, nous avons une compréhension précise de la régle-
mentation et des normes appliquées à chaque industrie. L’équipe 
a un pouls sur les tendances du marché, l’innovation et le dévelop-
pement technologique. En apportant notre expertise à nos clients, 
nous agissons comme facilitateur dans toutes les étapes de leur 
commande. Le suivi, le soutien et le service après-vente sont es-
sentiels pour maintenir notre réputation et assurer notre succès. 
Chaque client Diamond est considéré comme un partenaire.
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NOUS SOMMES

UNE ENTREPRISE 
RECONNUE INTERNATIONALEMENT

NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS INNOVANTES ET UNIQUES



SOyEz UNIQUE, SOyEz VOUS-MêME

AVEC DES CONCEPTIONS PERSONNALISÉES

Les ingénieurs qualifiés de Diamond ont l’exper-

tise et l’ingéniosité pour concevoir et construire 

des projets uniques au-delà de l’offre existante. 

Les machines de précision et de fabrication, 

des matériaux distinctifs de haute qualité, et 

une main-d’œuvre expérimentée, permettent à  

Diamond de produire certains des meilleurs 

équipements que l’on retrouve dans l’industrie. 

CAFÉTÉRIA CORPORATIVE

RESTAURANT

CHAÎNE FAST-FOOD

SUPERMARCHÉ / ÉPICERIE 

BOULANGERIE

HÔTEL

FAIRE UN IMPACT
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AyEz UNE APPRÉCIATION POUR  
NOTRE EXPERTISE ALIMENTAIRE

Diamond a été le leader de l’industrie de l’équi-

pement de service alimentaire en acier inoxy-

dable pendant plus de 85 ans. De nombreuses 

industries ont été équipées par Diamond, dont 

l’hôtellerie, l’épicerie au détail, les restaurants, et 

les chaînes de Fast-Food, avec des équipements 

d’avant et d’arrière plans. Diamond fabrique des 

comptoirs réfrigérés et chauffés, des équipe-

ments de cafétéria, des comptoirs de chef, des 

présentoirs, des éviers, des salles de plonge et 

bien plus encore !

CAFÉTERIA CORPORATVE

RESTAURANT / CHAÎNE DE FAST-FOOD

SUPERMARCHÉ / ÉPICERIE

BOULANGERIE / HÔTEL

INGÉNIOSITÉ DANS 
LA CONCEPTION

C U S T O M

Professional MILLWORK

Food Services RETAIL SOLUTIONS



UNE VITRINE SUR NOTRE
ÉBÉNISTERIE ET SURFACES SOLIDES

Les capacités d’ingénierie de Diamond et leur 

qualité de production sont appliquées à d’au-

tres matériaux, pour des produits et des espaces 

uniques et de haut de gamme. Diamond peut con-

cevoir vos vitrines, en offrant des pièces d’ébénis-

terie uniques, des armoires personnalisées, de la 

maçonnerie et des combinaisons de matériaux in-

novants, tels que le stratifié, le verre, l’acrylique, le 

quartz et diverses surfaces solides. 

 ACIER INOXyDABLE
FINIS DE BOIS

VERRE
QUARTz

GRANITE
ACRyLIQUE

STRATIFIÉ
SURFACES SOLIDES

VOTRE HISTOIRE 
EST UNIQUE
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NORMES ÉLEVÉES DE L’INDUSTRIE 
POUR LES PROJETS MÉDICAUX  

ET DE LABORATOIRE

Diamond Professionelle est axé sur la fourni-

ture et la conception d’équipements de soins de 

santé, de laboratoires et d’équipement mortu-

aire. Fabriquée à partir de matériaux inoxydables 

de haute qualité. Diamond Professionelle offre 

une variété de produits spécifiques à l’industrie 

telles que les armoires de salle d’opération, les 

stations de lavage, les modules d’évier, les ta-

bles d’autopsie, et les stations d’autopsie. 

HÔPITALE

CLINIQUES SPÉCIALISÉES

LABORATOIRES 

MORGUES
CONFORMITÉ SEFA

C U S T O M

Professional MILLWORK

Food Services RETAIL SOLUTIONS



RAFRAÎCHISSEz VOTRE MAGASIN
AVEC NOS SOLUTIONS  
DE VENTE AU DÉTAIL

Les solutions de vente au détail Diamond offre 

des appareils et accessoires sur mesure pour 

démarquer vos magasins et améliorer l’expéri-

ence d’achat des clients. Un assortiment complet 

de caissons d’écrans numériques uniques, des 

étalages à affichage numérique fabriqués de toute 

pièce, des charriots et paniers de toutes tailles, 

des sacs, des rayons, des équipements de point de 

vente, ainsi que des présentoirs sont disponibles. 

VIDÉO MURALE
DÉTENTEURS D’IPAD

SOLUTIONS DE MÉDIAS NUMÉRIQUES
COLONNES NUMÉRIQUES à DOUBLE FACE

POINTS DE CONTACT INTÉRACTIFS
SOLUTIONS MURALES

FIXTURES NUMÉRIQUES
PANIERS ET ACCESSOIRES

L’OFFRE ET 
LA DEMANDE
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SySTÈMES DE SUPERMARCHÉ
POUR ALIMENTS CHAUDS ET FROIDS

Les produits DSS de supermarchés Diamond 

sont spécifiquement conçus et fabriqués pour 

offrir aux gestionnaires la possibilité d’afficher 

et de mettre en évidence divers choix d’aliments 

offerts préparés à différentes températures. Ces 

produits se trouvent dans les magasins de détail, 

les épiceries et les dépanneurs. 

UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION
ÉQUIPEMENTS DE RÉCHAUFFEMENT
TABLES DE PRÉPARATION
MARCHANDISEURS
BUFFETS DE SALADE

COMPTOIRS POUR CHEF
ALIMENTS PRÉPARÉS

C U S T O M

Professional MILLWORK

Food Services RETAIL SOLUTIONS



NOUS FOURNISSONS

NOS ÉQUIPES D’INSTALLATION

Chaque projet est méticuleusement installé par nos équipes professionnelles de jour et de nuit et surveillé
jusqu’à l’achèvement pour s’assurer que chaque détail est pris dans le processus d’installation.



NOUS SOMMES FIERS D’OFFRIR

NOTRE FORCE EN FABRICATION

PRODUITS

UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION
ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE
TABLES DE PRÉPARATION
ARMOIRES DE STOCKAGE INOX
MARCHANDISES CHAUDES / FROIDES
MARCHANDISES RONDES
BUFFETS DE SALADE
ÉVIERS DE COMPTOIR CHAUD ET FROID
POINT D’ÉVALUATION DES VENTES
CARTES DE SERVICE
COMPTOIR DE CHEF
TABLEAUX / ÉTAGÈRES
ARMOIRES DE STOCKAGE INOX
STATIONS DE TRAVAIL

# 1-796039707



NOUS SOMMES FIERS D’OFFRIR

UN SERVICE COMPLET

SERVICES

ANALySE ET RECOMMANDATIONS

STRATÉGIE ET MISE EN œUVRE

INGÉNIERIE DE CONCEPTION

SUIVI DU PROJET EN LIGNE

INSTALLATION ET ESSAIS

ÉQUIPE TECHNIQUE LOCALE

CONTRÔLE DE QUALITÉ

SERVICE APRÈS-VENTE

FORMATION D’ÉQUIPEMENT

SUPPORT CAPACITÉ 24/7

SOUTIEN APRÈS VENTE

GARANTIE, 1 AN PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE

GARANTIE PROLONGÉE OPTIONNELLE



QUELQUES-UNS DE NOS 

CLIENTS


