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Nouvelle économique 

Excelpro poursuit sa croissance 

Excelpro acquiert l’entreprise drummondvilloise de fabrication de 

panneaux de contrôle, Multico Électrique 
 

Trois-Rivières, le 24 janvier 2023 – Déjà forte de son expertise en automation et en électricité industrielle, 

Excelpro poursuit sa croissance et solidifie sa position de leader en fabrication de panneaux de contrôle en 

faisant l’acquisition de Multico Électrique. Cette entreprise de Drummondville, bien connue dans l’industrie 

agricole pour la qualité de ses produits, permettra à Excelpro de conquérir de nouveaux marchés. 

 

Depuis 35 ans, Multico conçoit et produit des systèmes 

d’automatisation de procédés alliant qualité supérieure 

et innovation, et est reconnue pour être une entreprise 

stable et solide grâce à son équipe fidèle et 

d’expérience. C’est tout près d’une vingtaine 

d’employés qui se joignent à l’équipe actuelle 

d’Excelpro, portant ainsi le nombre d’employés du 

Groupe à près de 380. « La famille Excelpro est fière 

d’accueillir Multico qui est un leader de l’industrie 

agricole en fabrication de systèmes de contrôle et 

d’automatisation. Nous avions ciblé le marché agricole 

comme nouveau créneau à pénétrer et l’ajout de 

l’expertise de Multico dans notre équipe permet de 

réaliser cet objectif à vitesse grand V », explique le 

président-directeur général d’Excelpro Patrick 

Charette, en ajoutant que cette alliance naturelle 

amène une belle complémentarité à la division 

Fabrication en permettant à Excelpro de se doter 

d’une expertise élargie, en plus de s’installer dans la 

dynamique région de Drummondville. « Nous avons bien hâte de collaborer au quotidien avec l’équipe 

d’expérience de Multico. Je suis convaincu qu’ensemble, nous irons loin ! », renchérit M. Charette. 

 

Cette acquisition est la cinquième en moins de 3 ans pour Excelpro. Toujours proactif face aux opportunités 

se présentant sur le marché, le Groupe Excelpro vise, via les acquisitions, à obtenir une complémentarité au 

niveau de son offre, des marchés, des technologies, et des clients. Ceci, dans l’optique de faire de l’entreprise 

une référence dans le marché de l’automatisation et de l’électricité industrielle au Canada, tout en respectant 

ses valeurs corporatives fondamentales. 

 

« Nous sommes vraiment heureux de nous joindre à Excelpro. Depuis le début de nos discussions, je ressens 

une entente mutuelle entre nos deux organisations et nous partageons les mêmes valeurs. Je suis convaincu 

que cette alliance permettra à Multico d’ouvrir ses horizons encore plus grands et d’avoir l’élan nécessaire 

pour une belle croissance structurée », affirme Marc Dupuis, président et coactionnaire sortant de Multico.  

 

 

 

Sur la photo : Marc Dupuis, président et co-actionnaire sortant de 

Multico, Patrick Charette, président-directeur général d’Excelpro, et 

André Fernet, vice-président et co-actionnaire sortant de Multico. 
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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 MULTICO ÉLECTRIQUE 

Située à Drummondville, Multico se spécialise, depuis près de 35 ans, dans la fabrication de panneaux de 

contrôle électriques principalement dans les secteurs agricole, industriel et pompage des eaux usées. Sa 

majeure clientèle du secteur agricole se retrouve répartie dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que 

dans certains états américains. C’est par la force de l’équipe que les succès de cette entreprise se sont 

réalisés et c’est sur cette voie qu’ils se poursuivront. 
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Source et information :  
Patrick Charette 

Président-directeur général 

Excelpro 

819 375-6549, 2101  

 

Excelpro Multico Électrique 

https://www.facebook.com/Excelproautomationelectrique
https://excelpro.ca/?fbclid=IwAR0FFkMsjRF9IPHnFyOJ1fmMsdWxu-WJOdgHlcddWDHqKcBi8UdRKsj-6xU
http://www.multicoelectric.com/index.html
https://www.facebook.com/multicoelectric
https://www.linkedin.com/company/excelpro/
https://www.linkedin.com/company/multico-%C3%A9lectrique-inc/about/

