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L’entreprise shawiniganaise acquiert Extincteurs R. Léveillé 

De nouveaux services chez Protection Incendie Péri-Tech  
 
Shawinigan, le 28 septembre 2020 – L’entreprise Protection Incendie Péri-Tech bonifie son offre 

de services. Dans les derniers jours, le président Patrick Périgny s’est porté acquéreur 

d’Extincteurs R. Léveillé de Saint-Tite, offrant par la même occasion un service complet à la fois 

de vente et d’entretien d’extincteurs et de systèmes de gicleurs automatiques. 

  

« Mon entreprise œuvre dans le domaine de la 

protection incendie par la vente et l’entretien de 

systèmes de gicleurs automatiques. 

L’acquisition d’Extincteurs R. Léveillé vient 

ajouter un service complémentaire à mes 

clients, puisque ces derniers pourront 

également faire vérifier et inspecter leurs 

extincteurs lors du passage de notre équipe 

expérimentée chez eux » explique M. Périgny, 

en ajoutant que les clients de son entreprise 

sont à la fois des particuliers, des commerces, 

des industries et des établissements 

d’enseignement de partout au Québec. 

 

Les activités de l’entreprise sont centralisées 

dans les locaux de Protection Incendie Péri-

Tech, situés dans le parc industriel de 

Shawinigan, secteur Grand-Mère. Désirant toutefois offrir un service personnalisé et adapté aux 

clients de la MRC de Mékinac, il sera possible pour les clients de laisser leurs extincteurs pour 

entretien au point de dépôt situé chez Batterie Mauricie de Saint-Tite. « Pour nous, la satisfaction 

de la clientèle est primordiale. Comme Extincteurs R. Léveillé était située à Saint-Tite, nous nous 

devions de poursuivre un service personnalisé dans ce secteur. M. Marc Bélisle, ancien 

propriétaire d’Extincteurs R. Léveillé et propriétaire de Batterie Mauricie, recevra les extincteurs 

dans son commerce et mon équipe s’assurera de l’entretien adéquat de ceux-ci », renchérit M. 

Périgny.  
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Pour diffusion immédiate 

Marc Bélisle, d’Extincteurs R. Léveillé, et Patrick 

Périgny, de Protection Incendie Péri-Tech, nouvel 

acquéreur de l’entreprise. 
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La culture de Péri-Tech est basée sur les valeurs familiales et la satisfaction de la clientèle est au 

cœur des priorités. Signe que le travail de l’entreprise est apprécié et reconnu, Protection Incendie 

Péri-Tech a été finaliste deux années consécutives au Gala Distinction Desjardins de Shawinigan, 

soit en 2018 dans la catégorie Nouvelle entreprise et en 2019 dans la catégorie Service aux 

entreprises. Patrick Périgny a également reçu une autre reconnaissance dans le milieu des affaires 

en mettant la main sur la bourse CGI remise dans le cadre de la Soirée des Anciens de Shawinigan.  

 

Le nombre d’employés de Protection Incendie Péri-Tech se porte maintenant à 12. 

 

 

À propos de Protection incendie Péri-Tech (source : www.peri-tech.com) 

Protection Incendie Péri-Tech est une entreprise spécialisée dans la vente et l’entretien de 

systèmes de gicleurs et d’extincteurs tant pour la clientèle résidentielle, commerciale, industrielle 

qu’institutionnelle. L’expertise des employés de Protection Incendie Péri-Tech est reconnue 

partout au Québec.  
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Source : 

Patrick Périgny 

Président 

Protection incendie Péri-Tech 

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell. : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com  
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