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NTS Consulting a le vent dans les voiles
Laval, 9 août 2012 — Le CLD de Laval en collaboration avec NTS Consulting est fier d’annoncer
l’ouverture de deux nouvelles implantations à l’étranger, soit en France et au Maroc. Les
nouvelles filiales portent donc à quatre le nombre de bureaux à l’échelle mondiale après ceux de
Laval et du Brésil. Ces nouvelles installations situées à Casablanca au Maroc et à Lyon dans le
sud-est de la France permettront à NTS de poursuivre sa croissance fulgurante et de desservir
localement des marchés en pleine expansion. « Le Maroc et la France sont des lieux
extrêmement importants pour renforcer les activités commerciales de NTS. Le Maroc est un
pays émergent dans le domaine de l’aéronautique dont l’implantation récente de Bombardier
Aéronautique et la France a un besoin criant d’ingénieur qualifié dans le monde de l’automobile
et de l’aéronautique », remarque Monsieur Mohamed Serraji, président et fondateur de NTS
Consulting.
Une entreprise lavalloise à la conquête du monde
À peine quatre semaines après l’ouverture des filiales, le bureau du Maroc emploie trois
personnes alors que celui de la France emploie six personnes, dont un travailleur québécois.
Dans un avenir rapproché, NTS Consulting prévoit doubler ou
même tripler ses effectifs de capital humain. « NTS
Consulting est très actif à l’international. Nous offrons à nos
employés la possibilité de voyager et de changer facilement
de position lorsque c’est possible. Il est très important pour
moi que les employés puissent se réaliser et apprécier ce
qu’ils font dans leur quotidien », souligne Monsieur Serraji.
Bureau de Lyon, France

NTS Consulting, qui est d’ailleurs partenaire de Dassault
Systèmes, s’ouvre plus que jamais à une clientèle
internationale, en rendant disponible son expertise aux
entreprises européennes, africaines et partout en
Amérique. Ayant pour objectif de faciliter son
développement d’affaires à l’étranger et de tisser des liens
plus étroits avec les fournisseurs, NTS a vu juste puisque ses
nouvelles filiales étrangères ont déjà obtenu quelques
contrats pour une valeur totalisant plus de 6 millions de

Bureau de Casablanca, Maroc

dollars dont la durée s’échelonne sur cinq ans.
Croissance fulgurante pour NTS Consulting
Aujourd’hui NTS Consulting emploie 41 personnes et a un pied à terre sur trois continents. C’est
une croissance fulgurante pour cette PME qui a débuté ses activités en janvier 2007. « Pour
l’ouverture des nouvelles filiales, le CLD de Laval nous a donné un bon coup de main avec son
volet de mobilité des travailleurs à l’étranger. Depuis la création de mon entreprise, j’ai été
accompagné et conseillé par l’équipe professionnelle du CLD de Laval », confirme Monsieur
Serraji. Un autre bel exemple de succès lavallois à l’étranger.
À propos de NTS Consulting | www.ntsconsulting.ca
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
Consulting est un partenaire officiel et certifié de Dassault Systèmes.
À propos du CLD de Laval | www.cldlaval.com
Le Centre local de développement (CLD) de Laval a pour mission de mobiliser l’ensemble des
acteurs locaux dans une démarche commune tournée vers l’action, en vue de favoriser le
développement de l’économie et la création d’emplois sur son territoire, dans le cadre d’un
partenariat entre le gouvernement et la communauté locale.
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