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L’entreprise trifluvienne poursuit son développement 

Neksys-Excelpro et Contrôles I.S.I. deviennent Excelpro  
 
Trois-Rivières, le 19 juin 2021 – Souhaitant consolider sa position de leader dans l’industrie de l’électricité 

et de l’automatisation industrielle au Québec, l’entreprise Neksys-Excelpro vient de se doter d’une 

nouvelle identité nominale et d’une nouvelle image de marque. Neksys-Excelpro et Contrôles I.S.I. 

deviennent donc Excelpro!  

 

« Notre entreprise a pris de l’expansion dans les 

derrières années et il allait de soi d’y aller avec une 

identité nominale unique et rassembleuse à la fois 

pour nos employés et nos partenaires.  Excelpro, c’est 

un ensemble de forces, et c’est la force de l’ensemble. 

L’ensemble des savoirs, des talents et des valeurs, 

réunis en une seule et même énergie. Excelpro, c’est 

un maillage aussi complexe que robuste. Des 

partenaires qui se tiennent pour générer non 

seulement une valeur ajoutée, mais une valeur 

multipliée », explique avec fierté le président-directeur 

général de l’entreprise, M. Patrick Charette. 

En effet, depuis la dernière année, l’entreprise 

trifluvienne a fait l’acquisition des Contrôles I.S.I. à 

Montréal et Ottawa, de même que de AIA Automation 

à Québec, faisant du groupe Excelpro la plus 

importante entreprise dans le domaine au Québec. D’ailleurs, étant donné la très récente transaction 

avec AIA Automation, cette entité conservera son nom tout en faisant parti de la même équipe. C’est 

pourquoi elle se nommera dorénavant: AIA Automation, membre du groupe Excelpro. 

« Dans le nouveau logo, le X symbolisant la valeur multipliée est également une flèche 

qui pointe vers l’avenir. Définitivement, les actions de l’équipe d’Excelpro sont 

orientées vers l’avenir et les prochaines années s’annoncent plus que positives pour 

la croissance de notre entreprise! », ajoute M. Charette, en mentionnant que ce 

travail est le résultat d’une réflexion approfondie.  

Au fil des prochaines semaines, la flotte de véhicules, l’affichage des bâtisses de même que les uniformes 

de travail des 275 employés, le site internet et les réseaux sociaux arboreront les nouvelles couleurs de 

l’entreprise!  

 

Nous retrouvons sur la photo Audrey Diamond, 

directrice des ressources humaines, Patrick 

Charette, président-directeur général, et Marie-

Christine Blanchette, coordonnatrice marketing et 

ressources humaines.  
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À PROPOS D’EXCELPRO (www.excelpro.ca) 

Établie depuis plus de 30 ans, Excelpro est une firme spécialisée en services-conseils et intégration de 

systèmes pour le traitement automatique de la production et le contrôle de procédés industriels. 

L’entreprise est aussi un entrepreneur électrique d’envergure pour les secteurs industriels et 

manufacturiers. Accessible, conviviale et rigoureuse, notre équipe multidisciplinaire composée de plus 

de 275 employés œuvre en étroite collaboration avec la clientèle, tel un prolongement de leur 

organisation. Engagés et orientés sur les résultats, nos professionnels démontrent une gestion de projet 

irréprochable pour respecter les budgets et les échéanciers.  
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Source : 

Patrick Charette  

Président directeur général 

Excelpro 

 

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 

BEAUDOIN relations publiques   

Bur : 819 840-2829, poste 305 | Cell : 418 580-7695  

andree-anne@beaudoinrp.com  
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