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  Nouvelle économique 

Excelpro et Génik s’unissent pour une plus grande croissance 

Maintenant 500 employés pour le Groupe Excelpro 
 

Trois-Rivières, le 7 mars 2023 – Le Groupe Excelpro annonce aujourd’hui une importante acquisition, soit 

Génik, la plus grande entreprise en conception et fabrication d’équipements robotisés et automatisés sur 

mesure au Québec. Les deux entreprises se voient maintenant collaborer pour continuer leur mission 

respective qui est de créer l’industrie de demain.  

 

Excelpro consolide, avec cette transaction, sa 

position de leader, et passe le cap des 500 

employés. Cette transaction est la sixième en 

trois ans pour l’entreprise dont le siège social se 

trouve à Trois-Rivières. Le partenariat annoncé 

donne au slogan « valeur multipliée » d’Excelpro 

tout son sens. « Je suis vraiment fier de cette 

acquisition qui nous permet d’amplifier les volets 

robotique et mécanique ainsi que l’intelligence 

artificielle de notre offre. Excelpro a toujours 

misé sur la complémentarité des services lors de 

ses acquisitions. L’arrivée de Génik, nous ouvre 

décidément plusieurs portes pour continuer à 

créer le monde manufacturier de demain », 

affirme Patrick Charette, président-directeur 

général d’Excelpro.   
 

Cette acquisition s’est faite de manière toute naturelle puisque les deux entreprises partagent les mêmes 

valeurs et la même vision du futur. D’ailleurs, pour assurer une pérennité à cette alliance, une place a été 

faite dans l’actionnariat de Génik à deux employés clés déjà en poste depuis plusieurs années, soit Patrick 

Gariépy et Julie Boisvert.  

 

Avec une équipe de près de 120 employés, Génik se veut un créateur de richesse collective à travers 

l’automatisation. « Ce qui nous importe, c’est de trouver la meilleure solution pour et avec nos clients pour 

leur assurer une croissance pérenne. C’est notamment grâce à notre méthodologie unique de résolution de 

problème, le G-KDMMC, que nous y arrivons. Pour nous, se joindre à la grande famille d’Excelpro constitue 

une suite logique et avantageuse pour tous. Nos visions et valeurs allant dans le même sens, notre impact 

ne sera que plus grand en tant que propulseur de l’automatisation au Québec. Nous serons non seulement 

des créateurs, mais bien des multiplicateurs de richesse », soutient Donald Turcotte, Président fondateur de 

Génik.  

De gauche à droite :  

• Donald Turcotte, président-directeur général - Génik 

• Marc Bergeron, vice-président Opérations - Génik 

• Daniel Lemay, directeur de comptes - Génik 

• Marc Lussier, aviseur technique - Génik 

• Patrick Charette, président - Excelpro 

• Patrick Gariépy, vice-président Technologies et innovation - Génik 

• Julie Boisvert, vice-présidente Développement corporatif - Génik 
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« Nous considérons qu’avec Génik, nous avons maintenant toute la force et les compétences pour propulser 

Excelpro encore plus loin dans le marché de l’automatisation et de l’électricité industrielle au Canada, tout 

en conservant notre esprit de proximité avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires », conclut 

M. Charette. 

 

 

À PROPOS D’EXCELPRO 

Intégrateur de systèmes automatisés, entrepreneur électrique, fabricant de panneaux de contrôle doté d’une 

expertise en mécanique industrielle, Excelpro participe, depuis plus de 30 ans, à créer le monde 

manufacturier de demain. Guidée par ses valeurs fondamentales de collaboration, de respect, d’ingéniosité 

et de professionnalisme, Excelpro agit à titre de partenaire d’affaires et propose des solutions flexibles et 

innovantes permettant aux entreprises d’optimiser leurs processus et leurs opérations. Forte de l’expérience 

et du savoir-faire de ses équipes, Excelpro génère non seulement une valeur ajoutée, mais une valeur 

multipliée.   

 

À PROPOS DE GÉNIK 

Fondée en 1992 à Saint-Jérôme, Génik solutionne les enjeux de production en concevant et fabriquant des 

équipements robotisés et automatisés sur mesure de haute qualité en y intégrant, lorsque requis, la vision et 

l’intelligence artificielle. Leur approche verticale complète animée par des valeurs intrinsèques de 

détermination, de partenariat et de savoir-faire permet d’effectuer toutes les étapes de développement d’un 

équipement : de l’analyse préliminaire, en passant par la conception et la fabrication, jusqu’à l’installation et 

la mise en marche de l’équipement chez le client.  
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