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Argo Québec

L’entreprise familiale déménagera à Trois-Rivières à la mi-septembre
Trois-Rivières, le 22 juin 2018 – Établie depuis 21 ans à Shawinigan, dans le secteur Grand-Mère, l’entreprise
Argo Québec amorce aujourd’hui sa route vers un tout nouveau départ, et ce, afin de se rapprocher de sa
clientèle. En effet, depuis ce matin, les travaux ont débuté au 6055 rue Corbeil à Trois-Rivières en prévision du
déménagement de la concession à la mi-septembre.
Auparavant distributeur de véhicules amphibies et de
véhicules tout-terrains pour l’ensemble de la province,
la concession mauricienne d’Argo Québec a dû revoir sa
stratégie à la suite d’une redéfinition des territoires qui
la confine maintenant aux régions de la Mauricie et du
Centre-du-Québec. Malgré tout, cette relocalisation
donnera un second souffle à l’entreprise familiale en lui
permettant de se rapprocher de sa clientèle tout en
ayant une meilleure visibilité. De plus, ce nouveau
positionnement à proximité des autoroutes facilitera
également la livraison des produits.

M. Jonathan Bérard, propriétaire de la concession Argo Québec en
Mauricie et M. Roxan Turcotte, entrepreneur général associé chez
Construction RLR Turcotte.

« Pour nous, la satisfaction de nos clients est un enjeu majeur. À Trois-Rivières, nous serons bien installés pour
les accueillir et leur présenter toute la gamme de nos produits dans notre nouvelle salle de démonstration.
Actuellement, en plus de la vente, nous faisons de l’entretien et de la location de nos produits notamment à
Hydro-Québec et à TransCanada. En déménageant dans la capitale régionale nous nous ouvrons à un marché
plus important qui, nous l’espérons, sera encore plus avantageux pour notre entreprise », souligne
Jonathan Bérard, propriétaire de la concession Argo Québec en Mauricie.
Actuellement, trois employés œuvrent au sein de l’entreprise, mais on pourrait procéder à l’embauche de
personnel dépendamment de la croissance de l’entreprise après le déménagement.
À noter que les nouveaux locaux d’Argo Québec à Trois-Rivières sont réalisés par l’entrepreneur général
Construction RLR Turcotte et qu’il s’agit d’un premier projet commercial fait par cette entreprise.
À PROPOS D’ARGO QUÉBEC (www.argoquebec.ca)
Fondée en 1997, Argo Québec offre des produits s’adressant à différents types de clientèles, et ce, autant au
niveau récréatif pour la chasse ou la pêche que pour le transport de matériel ou de personnel. Faisant partie
des deux plus importantes concessions au Québec, l’entreprise mauricienne figure également dans le Top 10 au
Canada en terme de nombre de vente d’équipement.
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