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Québec, le 9 novembre 2015 – Monsieur Pierre Dion, président de PRECICAD inc. est heureux 
d’annoncer la nomination d’un nouveau directeur général, Monsieur Carl Beaulieu, ing. 

Au cours de sa carrière d’ingénieur, monsieur Beaulieu a notamment œuvré chez Bombardier, CAE 
Électronique et Nortel. Il a participé à de grands projets de développement dans le domaine du 
transport ferroviaire, de systèmes de contrôle militaire, et de systèmes de télécommunication. 

Jusqu’à tout récemment, il a occupé les fonctions de directeur principal en incitatifs 
gouvernementaux chez Deloitte où il a aidé plusieurs entreprises à obtenir des aides fiscales pour la 
recherche et le développement.  Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1988, 
Monsieur Beaulieu est détenteur d’un baccalauréat en génie mécanique de l’Université Laval.  Il aura 
pour mandat de continuer à bien positionner PRECICAD au sein des entreprises innovantes du Québec 
et d’ailleurs.  

À propos de PRECICAD 

Née en 1993 dans le Parc technologique du Québec métropolitain et forte d’une équipe 
multidisciplinaire composée d'ingénieurs, de designers industriels, de techniciens et de dessinateurs, 
PRECICAD offre à ses clients des solutions innovatrices et personnalisées en offrant un service intégré 
en design industriel, conception mécanique et simulation numérique. 

Fière de ses certifications ISO 9001 et 14001(2004), PRECICAD s’est dotée d’une politique d’excellence 
en matière d’environnement. Ainsi, l’entreprise s’engage à influencer le design des produits de ses 
clients par l’application d’outils d’écoconception, par l’utilisation de matériaux recyclables et recyclés, 
et par l’optimisation du poids du produit, afin de restreindre l’utilisation de matière première et de 
réduire également la consommation de l’énergie. 

Les projets et produits réalisés pour son propre compte, incluant le véhicule 100 % électrique KARGO, 
permettent à PRECICAD de développer davantage son expertise dans le domaine environnemental, 
par la recherche de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés de fabrication. 

 
Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec :  
PRECICAD 
Pierre Dion, président  
418 948-1070, poste 227  
pierre.dion@precicad.com 
www.precicad.com  


