
Instrumentation GDD Inc. célèbre 40 années

Le vendredi 4 août dernier, Instrumentation GDD Inc.

de ses trois fondateurs, Edwin Gaucher, Réjean Desbiens et Régis Desbiens

évènement festif et en l’occurrence 

(antérieurs et nouveaux) qui font partie de l’aventure GDD depuis ces 40 dernières années. Tous 

ont eu du plaisir à partager leur expérience respective 

tout le progrès en conception d’

Grâce au succès obtenu avec ses inventions géophysiques

GDD s’est établi une réputation 

autant sur la conception d’instruments avant

sur le service après-vente. Depuis ses débuts, 

très compétitif en plus des hauts et des

départements, tous aussi importants les uns que les autres

et la recherche et développement.

 Il va sans dire que nous nous souhaitons encore de très bell

De gauche à droite les trois fondateur

Également sur la photo M. Pierre Gaucher, Président

 

Instrumentation GDD Inc. célèbre 40 années d’innovation et de succès

4 août dernier, Instrumentation GDD Inc. (GDD) célébrait ses 40 ans en la présence 

Edwin Gaucher, Réjean Desbiens et Régis Desbiens

ent festif et en l’occurrence de retrouvailles pour ses fondateurs et s

(antérieurs et nouveaux) qui font partie de l’aventure GDD depuis ces 40 dernières années. Tous 

eu du plaisir à partager leur expérience respective au sein de l’entreprise et ont pu visualiser 

tout le progrès en conception d’instrumentation géophysique d’hier à aujourd’hui.

avec ses inventions géophysiques et à son équipe des plus dynamiques

une réputation de chef de file mondial dans ce domaine. Son succès repose 

tant sur la conception d’instruments avant-gardistes et à la fine pointe de la technologie que 

Depuis ses débuts, l’entreprise a su garder le cap malgré 

hauts et des bas de l’industrie. Aujourd’hui, GDD compte trois 

départements, tous aussi importants les uns que les autres soit le service-clients, la p

développement. 

Il va sans dire que nous nous souhaitons encore de très belles années d’innovation et de

 

 

ite les trois fondateurs, Régis Desbiens, Edwin Gaucher et Réjean Desbiens

Également sur la photo M. Pierre Gaucher, Président de GDD. 

d’innovation et de succès! 

en la présence 

Edwin Gaucher, Réjean Desbiens et Régis Desbiens. Ce fut un 

de retrouvailles pour ses fondateurs et ses employés 

(antérieurs et nouveaux) qui font partie de l’aventure GDD depuis ces 40 dernières années. Tous 

se et ont pu visualiser 

.  

et à son équipe des plus dynamiques, 

dans ce domaine. Son succès repose 

gardistes et à la fine pointe de la technologie que 

l’entreprise a su garder le cap malgré un marché 

Aujourd’hui, GDD compte trois 

, la production 

innovation et de succès.  

 

 

 

Réjean Desbiens. 


