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Stabilité, développement et qualité aident l’entreprise trifluvienne à poursuivre sa croissance
FAB 3R célèbre son 5e anniversaire
Trois-Rivières, le 15 novembre 2018 – Il y a cinq ans, trois dirigeants de GL&V Canada inc., division Fabrication,
madame Chantal Rochette ainsi que messieurs Yves Lacroix et Martin Magny, décidaient de faire le grand saut
en se portant acquéreurs des actifs de l’entreprise et en fondant FAB 3R. Une décision audacieuse pour ces
acheteurs locaux qui a notamment permis de préserver les 150 emplois de l’organisation. Aujourd’hui, jour
pour jour après cette annonce initiale, une nouvelle étape est franchie par les trois coassociés qui profitent de
cette date anniversaire pour annoncer une entente de principe en vue de l’acquisition de la bâtisse.
« Nous avons toujours cru au potentiel manufacturier de FAB 3R et, aujourd’hui, le temps nous donne raison.
Nous avons le vent dans les voiles et un carnet de commandes bien garni pour les prochains mois », indique
M. Yves Lacroix, président-directeur général de FAB 3R.
Signe que la célébration des noces de bois entre les coassociés, les partenaires, les employés et les fournisseurs
de FAB 3R se passe de superbe façon, l’entreprise a fait quelques actions dont un déjeuner sous la thématique
« Défi sans auto » en septembre ainsi que des portes ouvertes en octobre, pour que ce moment s’inscrive dans
la postérité. En effet, en plus d’avoir mis en ligne un tout nouveau site Internet réalisé par Lanec, un concours
à l’interne a été instauré afin de doter la bâtisse d’une nouvelle enseigne extérieure. L’œuvre gagnante est
celle de M. Luc Guilbert.
« Nous avons aussi intégré un mur des inspirations intitulé « Fiers d’être FAB 3R » à l’intérieur de l’usine. Les
employés sont invités à y inscrire un mot ou à signer leur nom afin de démontrer leur appartenance à
l’entreprise », mentionne M. Martin Magny, directeur des opérations chez FAB 3R.
Finalement, détentrice d’une certification en développement durable et résolument tournée vers l’avenir, FAB
3R a profité des célébrations entourant son 5e anniversaire afin de remettre une tasse réutilisable à tous les
employés dans le but d’éliminer l’ensemble des verres à café et à eau à l’intérieur de l’entreprise.
À PROPOS DE FAB 3R ( Source : www.fab3r.com )
En novembre 2013, Mme Chantal Rochette ainsi que MM. Yves Lacroix et Martin Magny, trois dirigeants de
GL&V Canada inc., division Fabrication, font l'acquisition des actifs de l'entreprise située au 227 boulevard du
St-Maurice, à Trois-Rivières, et fondent FAB 3R. La mission de l’entreprise est d’offrir des compétences
techniques et une expertise manufacturière reconnues et personnalisées pour réaliser ou restaurer des
équipements diversifiés et d’envergure. Aujourd’hui, FAB 3R s’inscrit comme l'un des plus importants
manufacturiers nord-américains spécialisés dans l'usinage, la fabrication et le montage mécanique
d'équipements lourds et de pièces de grandes dimensions.
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