
 

 
 

 
NOUVELLE ÉCONOMIQUE 

Une entreprise de Trois-Rivières en pleine croissance 

Les Enseignes Professionnelles acquiert l’entreprise Publi Design 
 

Trois-Rivières, le 11 juillet 2022 – La présidente de l’entreprise Les Enseignes Professionnelles, Mme Sabrina Marchand, est 

fière d’annoncer qu’elle acquiert l’entreprise Publi Design, propriété de Yanick Gagnon et Marilyn Béland. Ainsi, M. Gagnon et 

quelques employés se joindront à l’équipe des Enseignes Professionnelles dès le mois d’août prochain.  

Les Enseignes Professionnelles fait sa marque depuis plus de 40 

ans dans le domaine de la conception, fabrication et installation de 

lettrage, de signalisation et d'enseignes commerciales. L’acquisition 

de Publi Design permettra d’accueillir des talents qui se grefferont 

à l’équipe en place et permettront d’augmenter la capacité de 

production. « La transaction est super positive et se fait dans la 

bonne humeur. Bien que nous étions concurrents, nous avons 

collaboré ensemble à quelques reprises dans le passé sur certains 

projets », explique Sabrina Marchand, présidente de l’entreprise 

Les Enseignes Professionnelles.  

De leur côté, les propriétaires de Publi Design voient également 

cette transaction d’un très bon œil. « J’ai approché Sabrina pour la 

vente de mon entreprise. Même si Publi Design avait le vent dans 

les voiles, j’avais envie de relever de nouveaux défis. Il était 

primordial pour moi de passer le flambeau à une équipe de 

confiance bien établie dans la région. De plus, nous avions déjà une bonne relation d'affaires. C’est donc avec enthousiasme 

que je me joins à l'équipe de Sabrina. Ce nouveau chapitre permettra aussi à mes employés d’avoir le soutien d’une grande 

équipe ainsi qu’une plus grande flexibilité. Il s’agit vraiment d’une situation gagnante à tous points de vue », soutient Yanick 

Gagnon. 

C’est le 15 août que les nouveaux venus intégreront officiellement l’équipe des Enseignes Professionnelles, qui comptera 

dorénavant une trentaine d’employés.   

À PROPOS DE L’ENTREPRISE LES ENSEIGNES PROFESSIONNELLES   

Les Enseignes Professionnelles est une entreprise familiale appuyée par une équipe qualifiée et passionnée qui œuvre dans le 

domaine de l’enseigne, du lettrage, de la signalisation et de l’impression grand format depuis 40 ans. La mission de l’entreprise 

est de concevoir, transformer, fabriquer et installer des projets d’enseignes et d’architectures visuelles de façon innovante, pour 

les entreprises des secteurs de l’immobilier, de la construction, industriel et institutionnel et ce, partout au Québec.  Les 

Enseignes Professionnelles aspire à révolutionner le domaine de l’enseigne et des projets architecturaux, et être la référence en 

tant qu’employeur leader en matière d’engagement de ses employés et du plaisir au travail. 
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Source : 

Sabrina Marchand, présidente 

Les Enseignes Professionnelles 

 

Information et gestion des entrevues : 

Annik Bousquet 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 

Cell : 819 699-9347 

annik@beaudoinrp.com 

 

Marilyn Béland et Yanick Gagnon propriétaires de Publi Design accompagné de 

Sabrina Marchand, présidente de l’entreprise Les Enseignes Professionnelles. 

http://www.enseignepro.com/
https://www.facebook.com/Les-Enseignes-Professionnelles-Inc-584573138373322/
https://www.linkedin.com/company/les-enseignes-professionnelles/

