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L’entreprise trifluvienne poursuit sa croissance

MVC Océan fait l’acquisition d’Aquapera Industries
Trois-Rivières, le 6 mai 2021 – Les propriétaires de l’entreprise de Trois-Rivières MVC Océan, Kévin et Yan
Milot, sont fiers d’annoncer aujourd’hui l’acquisition de la compagnie Aquapera Industries de Prévost. Déjà
considéré comme un joueur majeur dans l’industrie des travaux sous-marins et maritimes ainsi que dans le
génie civil riverain, cette transaction fait de MVC Océan et de sa nouvelle division Aquapera un leader dans
le domaine pour tout l’est du Canada.
« C’est avec fierté aujourd’hui que nous annonçons que l’entreprise Aquapera se joint à MVC Océan. Cette
acquisition porte le nombre total d’employés à 15 temps plein et près d’une cinquantaine de scaphandriers
pour la haute saison », se réjouit le copropriétaire de MVC Océan, Yan Milot.
MVC Océan œuvre depuis plus de 50 ans dans les travaux sous-marins. Les scaphandriers détiennent
toutes les certifications requises pour accomplir les tâches de nombreux corps de métier en contexte
immergé. Soudure, pose d’armature, bétonnage, forage, excavation, installation d’estacades font partie des
travaux qui peuvent être effectués par l’équipe, en plus d’offrir les services maritimes et de génie civil
riverain pour mener une vaste gamme de travaux de construction à proximité des cours d’eau. Du côté
d’Aquapera, l’entreprise œuvre principalement dans le domaine de l’installation de batardeaux et de digues
temporaires.
« Cette transaction permet maintenant à notre clientèle de bénéficier d’une vaste gamme de services, en
plus de consolider tous les emplois et de permettre à l’entreprise de prendre de l’expansion, en raison de
l’important volume d’employés, des compétences et des connaissances mises en commun », ajoute pour sa
part Nicolas Rivest-Auger, directeur de la division Aquapera.
L’équipe de direction des deux entreprises reste en place, ce qui permettra la mise en commun des
expertises. Grâce à cette transaction, MVC Océan sera en mesure de prendre de l’expansion et de devenir
LA référence dans le domaine pour tout l’est du Canada!
À PROPOS DE MVC OCÉAN (https://mvcocean.com/)
MVC Océan doit son nom à son fondateur, Maurice Van Caenegem. Fort de son expérience en plongée sur
des plateformes pétrolières et sur divers chantiers d’envergure, ce Français d’origine a lancé son entreprise
en 1970 à Trois-Rivières. En 1995, il fait la rencontre du scaphandrier Yves Bécotte qui deviendra son
associé. Après plusieurs années à agir comme partenaire, ce dernier succédera à Maurice Van Caenegem
à la présidence de MVC Océan et poursuivra sa croissance. L’entreprise en est aujourd’hui à ses troisièmes
propriétaires. Yan et Kévin Milot sont venus en relève à Yves en 2014 et dirigent maintenant les opérations.
En 2021, MVC Océan devient actionnaire majoritaire de l’entreprise Aquapera, ce qui permet de poursuivre
la croissance tout en conservant la même philosophie qui a fait de MVC Océan un incontournable en
travaux sous-marins dans l’est du Canada.
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À PROPOS D’AQUAPERA (https://www.aquapera.com/)
Aquapera offre depuis 2009 des services spécialisés et professionnels de plongée commerciale. L’équipe
d’Aquapera détient l’expertise et les aptitudes requises pour effectuer divers projets de construction, de
réparation ou de démolition en milieu aquatique, en plus d’être la référence en installation de batardeaux
Portadam (digues temporaires) au Canada. Aquapera est également en mesure de procéder à tous types
de travaux de soudure et de découpage en milieu sous-marin.
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