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Après Pyeongchang en 2017 et Tokyo en 2021 

L’expertise de l’entreprise trifluvienne Proaxion aux  

Jeux olympiques de Pékin 
 
Trois-Rivières, le 5 janvier 2022. L’histoire se répète au grand bonheur des copropriétaires de l’entreprise 

Proaxion, Jean-François Picard et Brian Massie. Leur entreprise s’occupera, pour une troisième fois, de la 

mise en œuvre des protocoles sanitaires et de désinfection des installations canadiennes à Pékin, en Chine 

pour le Comité olympique canadien. 

 L’équipe de Proaxion avait été fournisseur des 

équipements entourant la désinfection électrostatique 

des installations du Comité olympique canadien à 

Pyeongchang en Corée du Sud en 2017. Le contexte 

de pandémie mondiale et l’augmentation des mesures 

sanitaires l’avaient également amené à Tokyo avec 

une gamme de services et de technologies encore 

plus complète afin de mieux protéger les athlètes 

pendant leur séjour lors des Jeux olympiques de 2021. 

Dans un contexte de propagation très rapide du 

variant Omicron, rien n’est laissé au hasard cette 

année. Des équipements supplémentaires seront 

envoyés afin d’améliorer la gestion sanitaire de leurs 

environnements.  

« C’était un secret bien gardé, mais dès notre arrivée aux derniers Jeux en 2021, nous discutions de notre 

retour pour les prochains Jeux en 2022. Les pourparlers étaient déjà très avancés avec le Comité 

olympique canadien. Certains de nos équipements se trouvent d’ailleurs encore là-bas, ils seront transférés 

en Chine dans les prochains jours. C’est vraiment une grande fierté pour nous d’avoir la confiance de 

l’organisation olympique canadienne », explique Jean-François Picard, copropriétaire de Proaxion.  

En tout, quatre employés seront affectés en Chine à différents moments pendant les Jeux olympiques qui 

se dérouleront du 4 au 22 février 2022. Les deux associés seront les premiers à s’envoler vers Pékin le 

20 janvier pour la mise en place de la protection antimicrobienne. Proaxion appliquera le protocole 

« Surface Sécure » qui consiste à appliquer une membrane protectrice sur diverses surfaces telles que les 

poignées, les tables, les équipements, les chaises, etc. L’entreprise trifluvienne supervisera le service 

d’entretien ménager effectué par les équipes locales et s’assurera que les normes sanitaires strictes sont 

respectées. Dans son protocole, l’équipe procédera aussi à des cultures bactériennes et des analyses de 

surfaces de façon quotidienne.  

« Cette étape du protocole est assurément une des plus importante puisqu’elle nous permet d’être proactifs 

plutôt que réactifs à une problématique. Les analyses de surfaces nous permettent de faire des 

recommandations au comité, de changer ou d’ajouter des protocoles, agir en temps réel, et ainsi offrir un 

environnement plus favorable et plus sécuritaire à toute l’équipe canadienne », ajoute fièrement M. Picard. 
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Fiers de la complicité qui s’installe entre eux et le Comité olympique canadien, les deux associés sont 

confiants pour la suite. Proaxion a fait ses preuves dans le passé et est dorénavant reconnue comme leader 

dans son domaine. L’entreprise semble s’engager dans un marathon de longue haleine plutôt qu’un sprint 

avec l’équipe canadienne. « La confiance se solidifie entre nous et le comité olympique canadien et les 

actions que nous posons aujourd’hui avec eux sont certainement garantes d’un long partenariat, du moins, 

j’ose l’espérer ! » ajoute Brian Massie, copropriétaire, Proaxion. 

 

À PROPOS DE PROAXION (proaxion.ca)  

Les experts de Proaxion offrent un protocole sanitaire exclusif au Canada à la fois durable et optimal. Grâce 

au savoir-faire et aux technologies de pointe offertes, les clients bénéficient de la meilleure protection sur 

le marché. Fondée à Trois-Rivières en 2016, Proaxion propose ses services au secteur commercial, 

industriel et institutionnel. À ce jour, l’entreprise compte 14 franchises partout au Canada et plus de 500 

employés dont 200 à Trois-Rivières. 
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