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Nouvelle propriétaire pour Les Enseignes Professionnelles  

Sabrina Marchand prend la relève de l’entreprise familiale 
 
Trois-Rivières, le 8 janvier 2020 – À l’aube du 40e anniversaire de la fondation de l’entreprise, M. Alain 

Marchand, propriétaire de Les Enseignes Professionnelles, est fier d’annoncer que sa fille, Mme Sabrina 

Marchand, reprend les rênes de l’entreprise familiale située au 2315, rue Louis-Allyson, à Trois-Rivières. 

Présente au sein de la compagnie depuis 2006 et occupant les postes de directrice des ventes ainsi que de 

responsable du développement des affaires, Mme Marchand a à cœur la croissance actuelle et future de 

l’entreprise. 

« C’est un honneur pour moi d’assurer la relève de l’entreprise de 

mes parents. Mon père et ma mère ont dû travailler très fort pour la 

mener où elle est aujourd’hui et c’est un plaisir de pouvoir assurer 

sa pérennité. Je suis persuadée qu’avec l’équipe en place, nous 

pourrons consolider notre créneau et notre position dans le marché 

provincial. Plusieurs membres de l’équipe sont parmi nous depuis 

plusieurs années. Je suis choyée de les avoir à mes côtés et de 

pouvoir compter sur leur expertise et leur créativité. Bien entendu, 

nous sommes toujours à l’affût de nouvelles opportunités, surtout 

en ce qui concerne les technologies, afin de faire croître 

l’entreprise », indique Mme Marchand, présidente de Les Enseignes 

Professionnelles. 

« Les Enseignes Professionnelles est entre bonnes mains avec Sabrina. Je suis convaincu qu’elle est la 

meilleure personne pour prendre ma relève. Elle n’a pas lésiné sur les efforts pour apprendre tous les rouages 

de l’organisation. Bref, elle et moi nous nous préparons pour cette transition depuis plusieurs années », partage 

M. Alain Marchand, fondateur de Les Enseignes Professionnelles. 

Bien plus que des enseignes 

Les Enseignes Professionnelles est une entreprise manufacturière reconnue dans le marché comme une 

référence dans les domaines que sont l’enseigne et la signalétique. Toutefois, l’entreprise trifluvienne possède 

d’autres cordes à son arc avec entre autres les services d’architecture visuelle et de mobilier urbain. 

« Notre service d’architecture visuelle se spécialise dans les projets fabriqués sur mesure. Au fil des ans, nous 

avons développé une belle collaboration avec les ingénieurs et les architectes lorsqu’ils ont des projets un peu 

plus farfelus avec leurs clients. Nous transformons les matériaux et, à partir de là, nous créons des œuvres qui 

se distinguent dans le paysage urbain. Ces structures peuvent notamment prendre la forme d’un monument. 

Elles peuvent aussi couvrir un bâtiment pour en faire une signature visuelle », conclut Mme Sabrina Marchand. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

M. Alain Marchand, fondateur de Les Enseignes 

Professionnelles et Mme Sabrina Marchand, 

présidente de Les Enseignes Professionnelles. 



-2- 

 

À PROPOS DE L’ENTREPRISE LES ENSEIGNES PROFESSIONNELLES (www.enseignepro.com)  

Fondée en 1980 par Alain Marchand sous le nom de Le Pro du Pinceau à même la maison familiale, l’entreprise 

fabrique des enseignes à l’aide du processus « lettrage à la main ». Forte d’une croissance soutenue lors de 

ses premières années d’existence, l’entreprise déménage en 1986 et en profite pour changer son appellation 

en devenant officiellement Les Enseignes Professionnelles. Au fil des ans, l’entreprise n’a jamais cessé d’innover 

et a remporté de nombreux prix confirmant ainsi sa place de chef de file dans le marché. Les Enseignes 

Professionnelles accède officiellement au statut d’entreprise à vocation familiale en 2009 alors que débute 

l’accompagnement sur le transfert d’entreprise. La relève est assurée, les idées sont ambitieuses, les esprits 

sont pleins de projets, l'avenir est prometteur. 

 

La vision d’équipe de Les Enseignes Professionnelles consiste à consolider ses acquis pour faire évoluer sa 

position sur le marché québécois. L’énergie de l’entreprise la pousse à réaliser des projets distinctifs et sur 

mesure, qui respectent la personnalité et l’essence de l’entreprise de ses clients.  
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Martin Sylvestre 
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