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Nouvelle économique 

Une septième division s’ajoute au Groupe MESAR 

ENERCO Groupe-Conseil se joint au Groupe MESAR 
 

Trois-Rivières, 3 novembre 2022 – Le Groupe MESAR agrandit son équipe en réalisant l’acquisition de la firme ENERCO 

Groupe-Conseil, spécialisée en génie du bâtiment. L’entreprise trifluvienne vient ainsi solidifier son expertise dans ce 

domaine avec l’ajout de nouveaux professionnels dans son équipe. 

 

ENERCO est en activité depuis plus de 10 ans et devient 

ainsi la 7e division du Groupe MESAR. « En ces temps 

de pénurie de main-d’œuvre spécialisée, nous sommes 

très heureux d’accueillir ces nouvelles ressources. Nous 

collaborons déjà depuis quelques années pour la 

réalisation de mandats d’ingénierie, ce qui nous assure 

une synergie naturelle d’autant que nous partageons les 

mêmes valeurs d’entreprise. Le regroupement de nos 

équipes permettra ainsi d’augmenter notre capacité à 

desservir notre clientèle dans un marché en pleine 

expansion », explique Roland Courtemanche, ing. 

Président et co-directeur général du Groupe MESAR. 

 

Cette acquisition vient aussi confirmer le dynamisme et la volonté de MESAR à poursuivre sa croissance. 

 

À PROPOS DU GROUPE MESAR 

Avec l’acquisition d’ENERCO, le Groupe MESAR regroupe sept divisions dans des domaines spécialisés de l’ingénierie 

et de la conception/fabrication d’équipements de procédé. Le Groupe a poursuivi son expansion en ouvrant dans les 

dernières années des bureaux à Houston et à Bruxelles. Comptant sur une équipe multidisciplinaire, composée 

d’ingénieurs et de techniciens qualifiés et expérimentés, MESAR propose des solutions intégrées en matière 

d’infrastructures durables par la prestation de services d’ingénierie dans des créneaux spécialisés, principalement dans 

les secteurs des pâtes et papiers, de la métallurgie, de la chimie, des mines et métaux, de l’alimentaire et de la 

cosmétique. Elle propose également des solutions dans le domaine de l’énergie tels que le pétrole, le gaz, l’hydrogène 

et l’énergie solaire. Avec la venue d’ENERCO, MESAR bonifiera son offre de solution intégrée dans les secteurs 

commerciaux et institutionnels. 
 

MESAR se distingue par sa capacité à livrer des solutions personnalisées, qui mettent à contribution des techniques 

éprouvées de conception et de gestion de projets. Par son approche dynamique et positivement orientée vers la 

satisfaction du client, MESAR favorise l’établissement d’une relation de partenariat durable avec sa clientèle. 
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