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Espace locatif collaboratif au centre-ville de Trois-Rivières 

Le Festivoix, premier locataire de l’Espace Proaxion 
 

Trois-Rivières, le 1er septembre 2022 – Les propriétaires de l’Espace Proaxion, Jean-François Picard et 

Brian Massie, ont déniché leur premier locataire. Le Festivoix occupera une partie des espaces pour 

l’entreposage de son matériel promotionnel. Les deux organisations ont conclu leur entente tout juste avant 

la fin du Festivoix en juillet dernier.  

L’Espace Proaxion était tout indiqué pour accueillir la très 

grande quantité de matériel servant au festival trifluvien à 

chacune de ses éditions. Sa localisation en plein centre-

ville a également penché dans la balance pour le 

directeur général du Festivoix, Thomas Grégoire. 

« L’espace qu’on louait était devenu un peu trop petit 

pour tout le matériel que l’on possède. La disposition de 

l’Espace Proaxion, autant intérieure qu’extérieure, 

facilitait grandement nos opérations de remisage. De 

plus, nous avons de l’espace pour créer des décors et 

travailler tout au long de l’année à l’amélioration de nos 

produits », explique-t-il d’entrée de jeu. 

Le Festivoix utilise 5 100 pieds carrés à l’intérieur et 12 000 pieds carrés à l’extérieur. Que ce soient des 

chaises, des tables ou des éléments de décor, tout trouve sa place dans les espaces de l’immeuble de la 

rue Bellefeuille.  

Au-delà de l’entreposage 

Les propriétaires de l’Espace Proaxion sont fiers de voir une telle organisation choisir leurs locaux. « Nous 

avions déjà une belle relation d’affaires avec le Festivoix puisque nous avions travaillé avec eux pendant la 

pandémie en 2020 pour la désinfection du site du Micro FestiPunk à la piscine de l’Expo, et en 2021 pour 

le site du Festivoix. Nous sommes très heureux que le plus gros festival à Trois-Rivières nous fasse 

confiance ! » mentionne Jean-François Picard, copropriétaire de l’Espace Proaxion. La relation d’affaires 

entre les deux organisations va bien au-delà de l’entreposage de matériel. La nature collaborative de 

l’Espace Proaxion a beaucoup plu à Thomas Grégoire : « L’esprit de l’espace collaboratif nous a rejoints, 

ça nous ressemble. Et cela va faciliter, nous l’espérons, de nouvelles collaborations. Nous sommes experts 

en organisation d’événements et les lieux sont propices à différentes rencontres, spectacles intimes, etc. 

Le potentiel de nouveaux liens d’affaires est plutôt bon ! » renchérit M. Grégoire. 
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Espaces à louer cherchent locataires 

Le projet immobilier unique au centre-ville de 

Trois-Rivières a des espaces toujours 

disponibles. Quatre grands lofts de 2 500 

pieds carrés peuvent être loués, et occupés 

par une ou plusieurs entreprises. Que ce soit 

pour y installer un bureau, ou pour la location 

pour entreposage comme c’est le cas avec le 

Festivoix, l’endroit est tout indiqué. Le nouvel 

espace collaboratif de Proaxion est situé 

stratégiquement pour le développement des 

affaires, au croisé du centre-ville, de l’autoroute 40 et de la 55 qui ne se trouve pas loin. « Nous voulons 

créer des espaces de travail innovants et attirants pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin 

d’un espace et d’un milieu de vie. Avec l’accès à des salles de conférences, une salle d’entraînement, des 

terrasses, tout est en place pour que les employés se sentent bien », renchérit Brian Massie, copropriétaire 

de l’Espace Proaxion. 

 

À PROPOS DE L’ESPACE PROAXION  

Acquis en 2022 par Jean-François Picard et Brian Massie, copropriétaires de l’entreprise trifluvienne 

spécialisée en gestion sanitaire Proaxion, l’Espace Proaxion est un immeuble commercial polyvalent avec 

de nombreux espaces locatifs collaboratifs. Situé au 2405 rue Bellefeuille, l’Espace Proaxion offre une 

superficie de plus de 15 000 pieds carrés dont 10 000 sont disponibles en location avec des espaces 

communs, entre autres, le lounge « Edonia » pour la tenue de 5 à 7 ou d’événements corporatifs ainsi que 

des salons, des salles de réunion, une salle d’entraînement et bien plus.  

 

À PROPOS DE GROUPE PROAXION (proaxion.ca) 

Fondée en 2016 au Québec et maintenant établie partout au Canada, Proaxion, qui a rapidement fait sa 

marque dans le domaine de la désinfection électrostatique, s’appuie sur son expérience et son savoir-faire 

pour paver la voie à une prise en charge complète de gestion sanitaire d’espaces communs commerciaux, 

industriels, institutionnels et résidentiels. Soucieuse d’offrir une solution efficace et performante, l’entreprise 

a développé Surface Secure, un protocole en quatre étapes, basé sur des produits et des technologies 

d’avant-garde éprouvés. 
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Jean-François Picard 

Brian Massie 

Copropriétaires, Groupe Proaxion 

Thomas Grégoire  

Directeur général, Festivoix 

Information et gestion des entrevues : 

Annik Bousquet 

BEAUDOIN relations publiques  

Tél. : 819 840-2829 p.305 | Cell : 819 699-9347 

annik@beaudoinrp.com   
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