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NOUVELLE ÉCONOMIQUE- une collaboration émanant de GROUPÉ

Conception et fabrication de machines adaptées

Hydrexcel et Johnston-Vermette annoncent la création d’une coentreprise
Trois-Rivières, le 23 septembre 2016 - Deux entreprises de la région, Hydrexcel et Johnston-Vermette, division
construction, annoncent la création d’une coentreprise qui offre un service complet d’études, de conception, de
fabrication, d’installation et de mise en service de machines adaptées pour le secteur industriel.
Les deux entités qui collaborent déjà depuis plusieurs années ont eu l'idée du projet de coentreprise Hydrexcel /
Johnston-Vermette lors des rencontres tenues dans le cadre de GROUPÉ partenariat Mauricie + Rive-Sud. Les
deux dirigeants d'entreprises, Joaquim Blanchette et Luc Vermette, ont pensé se regrouper afin de mieux servir
leurs clients. C'est exactement l'un des axes souhaités par GROUPÉ.
Depuis plus de 20 ans, les deux entreprises se spécialisent, entre autres, dans la conception et la fabrication de
machines adaptées aux besoins des clients. « Chez Johnston-Vermette, nous travaillons à la définition de projet,
aux études de faisabilité, à la conception, à la programmation
et à la gestion de la construction. Nous avions besoin d’un bon
partenaire en mesure de fabriquer des équipements de qualité
industrielle », déclare Luc Vermette, président et
directeur général de Johnston-Vermette. Hydrexcel, un atelier
de fabrication mécanique, situé à Bécancour, se spécialise
dans la conception, la fabrication, la réparation et l’installation
d'équipements industriels. Une entreprise bien organisée en
mesure de travailler l’acier, l’aluminium et l’acier inoxydable.
« Puisque Johnston-Vermette Construction dispose de sa
licence d'entrepreneur général, nous sommes en mesure de
réaliser entièrement les projets. Nous offrons une solution clé
M. Joaquim Blanchette, directeur développement des affaires
en main à nos clients. Lorsqu’ils choisissent Hydrexcel / d’Hydrexcel et M. Luc Vermette, président et directeur général
Johnston-Vermette, nos clients économisent du temps sur les
de Johnston-Vermette.
échéanciers et évitent plusieurs étapes d'appels d'offres. Ainsi,
la réduction des coûts de projets et l'assurance-qualité sont plus élevées, car il y a moins d'intervenants », ajoute
monsieur Vermette.
« L’avantage de notre formule est que l’on saisit dès le début le besoin du client et que nous pouvons apporter
notre expertise en fabrication. Cela nous évite de devoir apporter des modifications en cours de fabrication. Par
notre expérience industrielle, le client sauve temps et argent » affirme Joaquim Blanchette, ingénieur et directeur
développement des affaires d’Hydrexcel. L'entreprise, de plus de 35 ans d’existence, fabrique des équipements
de nature industrielle. Des industries comme Alcoa, Sural et General Cable utilisent les services d’Hydrexcel.
Depuis quelques années, monsieur Blanchette assure la relève de l'entreprise dans laquelle son père, Mario
Blanchette, est toujours présent et actif.
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-2Le coordonnateur de GROUPÉ partenariat Mauricie + Rive-Sud, Alexandre Ollive, est fier de cette nouvelle
alliance. « C’est grâce à l’initiative de GROUPÉ que deux entreprises de chez nous ont décidé de créer une alliance
stratégique qui sera bénéfique pour notre région. Je souhaite que d’autres organisations puissent explorer de telles
avenues et ainsi être régionalement plus fort », exprime monsieur Ollive.

À PROPOS DE JOHNSTON-VERMETTE
Johnston-Vermette offre des services d’ingénierie accessibles, flexibles et personnalisés tant au Québec qu’à
l’international. Leur savoir-faire à la fine pointe de la technologie leur permet de réaliser les projets d’envergure
qui leur sont confiés avec un niveau d’excellence reconnu. Chef de file en ingénierie industrielle au Québec,
Johnston-Vermette sait repousser ses limites grâce aux compétences exceptionnelles de son personnel.
La division construction de Johnston-Vermette est une entreprise détenant une licence d’entrepreneur général
dont la mission est orientée vers les projets de nature industrielle. Johnston-Vermette a des bureaux à
Trois - Rivières et Montréal. Aujourd’hui, l'entreprise embauche 30 personnes.

À PROPOS DE HYDREXCEL
Fondée en 1981, dans le parc industriel de Bécancour, Hydrexcel se spécialise dans la conception, fabrication,
réparation et installation d’équipements industriels sur mesure. Les deux usines de l’entreprise occupent une
superficie d'environ 35 000 pi2. Ces vastes espaces et leur équipe de travail expérimentée et digne de confiance
leur permettent de combler les demandes exigeantes de leurs clients en fabrication industrielle. Hydrexcel
embauche à ce jour 30 personnes.

À PROPOS DE GROUPÉ PARTENARIAT MAURICIE + RIVE-SUD
GROUPÉ s’est donné comme mission de mobiliser les leaders d'affaires de la Mauricie et de la Rive-Sud afin
d'accélérer la diversification et le développement économique par la mise en oeuvre de projets structurants.
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