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CAE

Présente

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Patenaude
et Frères inc.

…ou l’histoire d’une relève bien réussie!

Pascal

François

Cette entreprise, fondée à Granby
voilà près de 50 ans par les frères
Serge et Normand Patenaude et
spécialisée dans le déménagement
et le démantèlement d’équipements
industriels lourds, est chef de file dans
son secteur au Québec. C’est avec brio
qu’elle a traversé toutes les étapes du
transfert d’entreprise il y a six ans,
grâce notamment au soutien financier
du CAE. Les nouveaux propriétaires
ont poursuivi le développement et
assuré la prospérité de l’entreprise
avec l’aide de financement supplémentaire octroyé par le CAE pour renouveler ou entretenir l’équipement. « Pour
nous… le CAE est comme un service
routier, toujours là dans les moments
critiques », dit Pascal Larose.
Patenaude et Frères inc. est ainsi
devenu un fidèle client du CAE HauteYamaska et région, et ce depuis 2009.
Le transfert d’entreprise
C’est au fils de Normand, François,
ainsi qu’à deux autres associés, en
l’occurrence Pascal Larose et Martin
Beaudry, que l’entreprise fut cédée en
2009. Un trio dynamique et complémentaire, qui a largement contribué
au succès de cette relève. Effectivement, François, un gars de terrain
employé dans l’entreprise depuis 17
ans, a jumelé ses forces à Pascal,

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

Martin

ancien employé au CAE avec plus de
10 ans d’expérience en comptabilité
et en finance en entreprise, ainsi qu’à
Martin, fort d’un bagage de plus de
15 ans dans l’entreprise familiale
spécialisée en camionnage.
Depuis l’acquisition, Patenaude et
Frères a vu son chiffre d’affaires
croître année après année, tout
comme le nombre d’employés.
De quelques employés lors de la
transaction, l’entreprise est passée
à plus de 14 employés à temps plein,
en plus de quelques-uns qui sont
employés sur appel lorsque la
demande se fait sentir.
Cette croissance est le fruit des
efforts mis sur le développement
d’affaires dès l’acquisition de l’entreprise par la relève. Ainsi, grâce à
d’autres investissements, de deux
équipes de travail, ils exploitent
maintenant l’entreprise avec quatre
équipes de travail et réalisent de plus
en plus de contrats de démantèlement
nécessitant plusieurs jours de travail.
Un de leurs derniers contrats les a
amenés en Alberta pour le démantèlement d’un extracteur à jus pour un
client de la région.

Leur rêve… Devenir chef de file
au Canada.

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D

Isabelle Brochu

Directrice générale

90, rue Robinson Sud #102, Granby

450 378-2294
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