
 

pour diffusion immédiate 

 

 

Investissement de plus de 400 000 $ 

Textiles Patlin prend le tournant numérique 
 

 
Saint-Paulin, le 23 février 2018 - Les propriétaires de Textiles Patlin, monsieur Patrice Chevalier et 
madame Sonia Chevalier, ont annoncé aujourd’hui un important investissement dans l’entreprise.  Ils ont acquis 
une imprimante numérique haute performance ainsi qu’une calandre pour le transfert par sublimation, leur 
permettant ainsi d’élargir leur offre de produits sur mesures et personnalisés. Ces équipements de pointe ont 
nécessité un investissement de plus de 400 000 $. 

 

Ces nouveaux équipements assureront la croissance et la productivité de cette entreprise florissante de la 
région. Le virage numérique entrepris par les propriétaires confirme la position de leader de Textiles Patlin dans 
l’univers de l’habillage de fenêtres et de lits, ainsi que dans le domaine de la production sur mesure de divers 
produits textiles et d’articles décoratifs pour la maison. 
 

« Nous sommes extrêmement heureux de cette annonce. Nous travaillons à ce projet depuis notre 25e 
anniversaire en 2016. Le marché du textile, bien qu’il ait parfois mauvaise presse, est en pleine expansion. Il 
s’agit simplement de s’adapter et d’être à l’affût des nouvelles tendances », mentionne avec passion 
M. Patrice Chevalier.  
 

« Nous sommes reconnus pour notre dynamisme au sein de l’industrie et nous en sommes fiers. Notre 
cinquantaine d’employés se dédie au quotidien à réaliser des conceptions à la hauteur de la réputation de 
Textiles Patlin », ajoute Mme Sonia Chevalier.  
 

De plus, l’ajout de nouveaux équipements permet à Textiles Patlin d’offrir des emplois supplémentaires. Une 
infographiste s’est dernièrement ajoutée à l’équipe et les propriétaires sont toujours à la recherche de perles 
rares pour pourvoir des postes tels qu’opérateurs de machine à coudre, commissionnaires et techniciens en 
Microédition et hypermédia. 
 

UN PROJET RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA CONTRIBUTION DE NOMBREUX PARTENAIRES 
L’achat des nouveaux équipements qui permettent à Textiles Patlin de prendre le virage numérique de belle 
façon a été possible grâce à l’attribution de prêts de plusieurs partenaires. 

 
Partenaires Prêt 

Développement économique Canada (DEC) par l’entremise de son 
Programme de développement économique du Québec 

110 000 $ 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) par 
l’entremise du Fonds de diversification économique du  
Centre-du-Québec et de la Mauricie 

100 000 $ 

Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de 
Maskinongé 

75 500 $ 

MRC de Maskinongé 75 500 $ 
Desjardins - Programme Immigrants investisseurs 40 000 $ sur quatre ans 
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UN PREMIER MANDAT AVEC L’AUBERGE DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE 
L’ajout de cette nouvelle technologie à l’offre de Textiles Patlin a permis à l’entreprise de décrocher un premier 
mandat avec l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire. « Nous sommes reconnaissants de la confiance que l’Auberge nous 
a accordée en nous confiant la réalisation d’un premier contrat à l’aide de nos nouveaux équipements », ajoute 
M. Patrice Chevalier, président de l’entreprise familiale. Les promoteurs voient grand puisque le secteur de 
l’hôtellerie est un marché important. L’entreprise travaille actuellement à obtenir des mandats avec des 
hôteliers au Québec, mais également dans les Maritimes et ailleurs au Canada. 

 
 

À PROPOS DE TEXTILES PATLIN (source : www.textilespatlin.com) 
Fondée en 1991, Textiles Patlin est l’une des rares entreprises canadiennes qui soient spécialisées dans 
l’habillage de fenêtres et de lits pour l’industrie hôtelière, institutionnelle et résidentielle. Importateurs de 
tissus, d’accessoires de décoration et de quincailleries pour draperies, l’entreprise familiale Textiles Patlin est 
un leader de l’industrie de la confection, forte d’une expérience sans égale. Les produits, synonymes d’élégance 
et de qualité supérieure, sont conçus et fabriqués sur mesure selon les normes de confection les plus 
rigoureuses. Une cinquantaine de personnes dévouées et méticuleuses sont employées par Textiles Patlin afin 
de concevoir un produit de qualité. 
 
De la conception à l’installation finale, Textiles Patlin offre une gamme complète de services personnalisés, sans 
aucune sous-traitance. Ils peuvent ainsi garantir la qualité des produits et la satisfaction des clients les plus 
exigeants. C’est pour la même raison qu’ils sélectionnent et importent eux-mêmes les plus beaux tissus et 
articles de décoration provenant des cinq continents. De cette façon, la marque Patlin se distingue au premier 
coup d’œil. 
 
 

- 30 -  
 

Bas de vignette (crédit photo : Daniel Jalbert) : 
Mme Barbara Paillé, préfet suppléant de la MRC de Maskinongé, M. Marc H. Plante, député provincial de Maskinongé à 
l’Assemblée nationale, Mme Sonia Chevalier, vice-présidente de Textiles Patlin, M. Patrice Chevalier, président de Textiles 
Patlin, Mme Ruth Ellen Brosseau, députée fédérale de Berthier-Maskinongé à la Chambre des communes et M. Claude 
Frappier, conseiller municipal et représentant de la municipalité de Saint-Paulin. 
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