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Nouveau siège social pour Groupe Proaxion 

L’Espace Proaxion : un nouvel espace locatif collaboratif 
innovant au centre-ville de Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières, le 2 juin 2022 – En pleine expansion, l’entreprise trifluvienne Groupe Proaxion déménage 

son siège social au centre-ville de Trois-Rivières et lance le projet Espace Proaxion, un espace locatif 

collaboratif pour les entreprises voulant offrir à leurs employés un milieu de travail avant-gardiste et 

dynamique. Inspiré des dernières tendances en termes de design, l’Espace Proaxion est situé au 2405 rue 

Bellefeuille et occupe le rez-de-chaussée du bâtiment. Le siège social du Groupe Proaxion, lui, se trouve à 

l’étage supérieur. 

L’Espace Proaxion offre quatre grands lofts de 2 500 pieds carrés disponibles en location, pouvant être 

occupés par une ou plusieurs entreprises. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les propriétaires 

du bâtiment mettent le paquet pour rendre l’ambiance de travail en présentiel la plus agréable possible 

dans le but d’aider à la rétention du personnel des locataires. Outre les éléments fonctionnels nécessaires 

offerts, les locataires auront à leur disposition des aires communes propices à l’organisation d’événements 

corporatifs ou festifs, ainsi que des salons, des salles de réunion, une salle d’entraînement et bien plus. 

« De plus en plus, les employés recherchent un milieu de vie actif et agréable, où il est possible de jumeler 

le travail et le plaisir. Les locataires pourront recevoir leurs clients dans un environnement au goût du jour 

et dans une ambiance agréable. L’Espace Proaxion a été conçu pour aider les entreprises de la région à 

innover en matière d’avantages offerts aux ressources humaines », explique Jean-François Picard, 

copropriétaire de Groupe Proaxion. 

Le nouvel espace collaboratif de Proaxion est situé stratégiquement pour le développement des affaires. 

« L’Espace Proaxion est un emplacement de choix pour les entreprises en développement ou même celles 

qui sont bien implantées dans le milieu en raison de sa localisation, à mi-chemin entre le centre-ville de 

Trois-Rivières et le quartier industriel. Malgré le fait que nous ne soyons pas directement dans le centre-

ville, nos installations sont à proximité et disposent de plusieurs autres avantages compétitifs en plus d’un 

vaste stationnement », mentionne Brian Massie, copropriétaire de Groupe Proaxion.  

Les plans d’architectures de l’Espace Proaxion ont été conçus par BLH Architectes.   

 

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.  
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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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Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 
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