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NOUVELLE ÉCONOMIQUE SUR LA RIVE-SUD

Achat d’entreprise au Centre-du-Québec

Éric Joubert et Stéphane Toupin se portent acquéreurs des Industries PAYER
Nicolet, le 27 octobre 2016 – Les entrepreneurs MM. Éric Joubert et Stéphane Toupin ont annoncé aujourd’hui,
lors d’une conférence de presse, l’achat de l’entreprise Industries PAYER de Sainte-Monique. Officialisée au début
du mois d’octobre, cette acquisition représente à terme un investissement de plusieurs millions de dollars et
vient consolider 12 emplois. Par la vision des nouveaux propriétaires, 15 emplois supplémentaires seront créés.
Il s’agit d’une excellente nouvelle économique.
Également propriétaires de Bois Laurentide, chef de file en confection de produits d’emballage en bois hors
standards depuis plus de 50 ans, MM Joubert et Toupin possèdent une solide expertise en gestion d’entreprise.
« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir fait cette acquisition. Mon partenaire et moi sommes des
entrepreneurs de la région qui croyons fermement au savoir-faire et au sens de l’innovation de nos employés »
déclare avec enthousiasme Stéphane Toupin, copropriétaire. « Industries PAYER est une entreprise en santé avec
un haut potentiel de développement. Nous sommes déjà à évaluer les possibilités d’agrandissement ou encore un
déménagement à l’intérieur de nouveaux bâtiments » ajoute ce dernier.
Rapidement, les actionnaires ont souhaité mettre en place une équipe de gestion expérimentée et performante.
« Nous avons confié la direction administrative de l’entreprise à madame Karoline Bergeron. Mme Bergeron
possède un impressionnant bagage en gestion d’entreprises et en plus, elle est originaire de St-Célestin »
mentionne fièrement Éric Joubert. La gestion de la production a été confiée quant à elle à monsieur Carl Bourque,
un homme compétent et soucieux de la satisfaction de la clientèle. Les nouveaux propriétaires forment une belle
équipe avec leurs employés et leurs collaborateurs. « Nous travaillons tous avec le même objectif. Nous
souhaitons arborer fièrement le nom PAYER qui est connu mondialement, offrir à nos clients les produits de haute
qualité auxquels ils sont habitués depuis plus de 50 ans et développer cette entreprise qui compte de nombreuses
réalisations et de prestigieux partenaires » conclut M. Joubert.
À PROPOS DE INDUSTRIES PAYER
Établie en 1963, l’entreprise se démarque par la qualité de ses produits. Présente sur les marchés internationaux,
Industries PAYER, est pionnière de son secteur depuis sa fondation. Spécialisée en attaches utilisées, entre autres,
dans les domaines de l’électricité, la téléphonie, la câblodistribution, haubanage de structure métallique, les tours
d’antennes, l’acériculture, Industries PAYER répond aux plus hautes normes de qualité en étant entre autres
certifié ISO 9001.
POSTES À COMBLER
Des postes seront à pourvoir dans les prochaines semaines. Les propriétaires invitent les personnes intéressées
à évoluer au sein d’une entreprise dynamique et axée sur la qualité de ses produits à acheminer leur curriculum
vitae à info@payer.ca.
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