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Antirouille Champlain concentre ses activités à l’Est de la rivière Saint-Maurice  

Antirouille Champlain acquiert Antirouille Pronovost et relocalise ses activités 
 

Trois-Rivières, le 11 juin 2019 – Jouissant d’une excellente renommée en raison de ses nombreux avantages 
concurrentiels, la bannière Antirouille Champlain s’est positionnée de belle façon en Mauricie depuis son arrivée 
en 2016. Aujourd’hui, l’entreprise franchit une autre étape dans son développement en faisant l’acquisition du 
commerce Antirouille Pronovost et en déménageant l’ensemble de ses activités trifluviennes au 200, rue 
Vachon, à Trois-Rivières. 
 
Pour Antirouille Champlain, cette transaction lui permet de s’insérer comme un joueur majeur dans le domaine 
de l’antirouille en Mauricie. En plus de pouvoir compter sur sa propre équipe d’experts chevronnés, l’entreprise 
peut dorénavant profiter de l’expertise de l’ensemble des employés d’Antirouille Pronovost puisqu’il n'y aura 
aucune perte d’emploi. Au total, une dizaine de travailleurs exerceront leur talent dans les départements 
d’antirouille et d’esthétique d’Antirouille Champlain à Trois-Rivières. 
 
« Le propriétaire d’Antirouille Pronovost, M. Serge Pronovost, 
m’a contacté il y a quelques mois pour connaître mon intérêt à 
acquérir son entreprise, car de nouveaux défis s’offraient à lui. Ce 
dernier trouvait que les valeurs d’Antirouille Champlain 
rejoignaient celles du commerce qu’il a bâti de ses propres mains 
depuis une vingtaine d’années. Cette proposition a été très bien 
reçue, car nous devions agrandir nos installations en raison de la 
clientèle de plus en plus présente à notre succursale de Trois-
Rivières-Ouest. Par le fait même, en faisant l’acquisition 
d’Antirouille Pronovost, cela nous permet de déménager et 
continuer notre expansion. De plus, cette alliance profitera à 
notre clientèle puisque les techniques d’application des deux 
entités seront mises en commun afin de traiter les véhicules de 
façon plus efficace et efficiente », souligne M. Marc-Antoine Sirois, 
copropriétaire d’Antirouille Champlain Trois-Rivières.  
 
Journée de l’expérience client 
Afin de célébrer cette acquisition, Antirouille Champlain tiendra une Journée de l’expérience client le 12 juillet 
prochain de 10 h à 15 h. À ce moment, la clientèle sera invitée à visiter les installations du 200, rue Vachon et à 
discuter avec les techniciens. Des rabais sur des traitements seront donnés aux visiteurs au cours de la journée. 
Pour eux, ce sera l’occasion d’obtenir de l’information concernant les services distinctifs offerts par Antirouille 
Champlain.  
 
« Notre traitement à l’huile et paraffine est sans conteste un des plus performants sur le marché, et ce, tant et 
si bien qu’une garantie à vie est appliquée si le traitement est fait annuellement et que le véhicule a moins de 3 
ans et 60 000 km lors du premier traitement. Par ailleurs, nous sommes convaincus que la qualité des techniques 
d’application que nous utilisons vaut autant que nos réputés produits anticorrosifs. Outre nos excellents prix, 
nous offrons un service sans rendez-vous afin d’accommoder un maximum de personnes. Nos clients peuvent 
aussi réserver une plage horaire en visitant notre site Internet au www.antirouillechamplain.com », indique M. 
Garneau. « Il est moins dommageable de conserver son véhicule plus longtemps et de l’entretenir que de le 
changer souvent. Ainsi, faire traiter son auto 30 minutes par an peut devenir très payant », ajoute-t-il. 
 

M. Marc-Antoine Sirois, copropriétaire 

d’Antirouille Champlain Trois-Rivières et 

M. Serge Pronovost, ancien propriétaire 

d’Antirouille Pronovost. 

http://www.antirouillechamplain.com/
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À PROPOS D’ANTIROUILLE CHAMPLAIN 
Fondée à Québec, Antirouille Champlain ouvre une première succursale sur le boulevard Champlain en 1972. 
Puis, en 1982, celle-ci déménage au 1240, boulevard Charest Ouest, à Québec, afin d’y poursuivre ses activités. 
En 2010, le commerce passe aux mains de M. Éric Garneau qui souhaite développer la bannière d’Antirouille 
Champlain. Une première étape est franchie dans ce projet d’expansion panquébécois en 2016 avec l’ouverture 
d’une succursale en Mauricie. Les opérations de celle-ci sont aujourd’hui situées au 200, rue Vachon, à Trois-
Rivières.  
 
Il est possible de prendre rendez-vous dans les différentes succursales d’Antirouille Champlain en consultant le 
site Internet au www.antirouillechamplain.com.  
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Source : 
Éric Garneau, président 
Antirouille Champlain 
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