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L’expertise, la réputation irréprochable, les conseils judicieux par une équipe chevronnée, ça n’a pas de prix ! 

La relève est assurée chez Pneus et mécanique S.L.  
 
Trois-Rivières, le 1er novembre 2018 – Forte de plus de 30 ans de présence en Mauricie et basée sur de solides 

valeurs familiales, Pneus et mécanique S.L., située au 900 rue Berlinguet, à Trois-Rivières, est la référence régionale 

en ce qui concerne les garages d’entretien automobile dans la région. Son fondateur, Monsieur Sylvain Boisvert, a 

su gagner la confiance de sa clientèle en la traitant avec respect pendant toutes ces années. Depuis 2018, son fils 

M. Marc-André Boisvert et ses associés, Mme Maude Brunelle et M. Mario Girard, ont pris la relève de l’entreprise 

tout en préservant l’essence même de ce qui a fait sa renommée.  

« Maude, Mario et moi avions le goût de relever le défi et de 

faire grandir l’entreprise. Par nos fonctions comme directrice 

du service, maître mécanicien et directeur des opérations, nous 

avons des forces complémentaires qui nous permettent de 

nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux », souligne M. 

Marc-André Boisvert, directeur des opérations chez Pneus et 

mécanique S.L. 

Un service à la clientèle avant-gardiste et innovant 
Reconnu pour son service à la clientèle exemplaire, le 

commerce trifluvien a comme objectif de porter la barre 

encore plus haute dans ce domaine, et ce, grâce à la 

participation de ses 14 employés. 

« Nous voulons que nos clients aient une valeur ajoutée à leur service lorsqu’ils font affaires avec Pneus et 

mécanique S.L. Nous facilitons la vie de notre clientèle en lui offrant le service de courtoisie et de raccompagnement, 

et ce, tout en respectant autant que possible les temps des rendez-vous. De plus, tous les membres de l’équipe 

mettent l’épaule à la roue afin de constamment trouver de nouvelles idées pour demeurer avant-gardiste par nos 

innovations dans le service à la clientèle », exprime M. Boisvert. 

Le partenaire idéal pour les secteurs industriel et commercial 
Loin d’être destiné uniquement aux particuliers, Pneus et mécanique S.L. propose également des services aux 

secteurs industriel et commercial. À ce propos, l’expertise de l’entreprise dans le secteur industriel est 

impressionnante, car en plus de faire la vente et l’installation de pneus spécialisés, elle offre le service de 

remplissage à l’uréthane grâce au procédé anti-crevaison TYRFIL. Ce dernier permet de substituer la chambre à air 

par un produit qui comblera entièrement l’espace intérieur de la carcasse du pneu, assurant ainsi aux pneus 

industriels la rigidité nécessaire à toute forme de crevaison. Pneus et mécanique S.L. commercialise aussi des 

services mobiles, dont une presse mobile. À noter que la vente de pneus neufs et réchappés pour poids lourds fait 

partie des activités de l’entreprise. 
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Les copropriétaires de Pneus et mécanique S.L., M. Marc-André 

Boisvert, directeur des opérations, Mme Maude Brunelle, 

directrice du service, et M. Mario Girard, maître mécanicien, en 

compagnie du fondateur de l’entreprise, M. Sylvain Boisvert. 
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Adaptée à la réalité d’aujourd’hui 
Soucieuse de réduire son empreinte environnementale, Pneus et mécanique S.L. a obtenu la certification « Clé 

verte », une distinction spécifique aux ateliers de services automobiles. Pour la recevoir, le commerce a répondu 

avec succès à différentes normes écologiques. Bref, Pneus et mécanique S.L. est une entreprise adaptée à la réalité 

d’aujourd’hui et qui convient à toutes les générations. 

 

Votre confiance, le moteur de nos actions! 

  

À PROPOS DE PNEUS ET MÉCANIQUE S.L. 
Fondée en 1985 par M. Sylvain Boisvert, Pneus et mécanique S.L. a su se tailler une place de choix parmi les garages 

d’entretien automobile de renom en Mauricie. Dès 1987, il fait l’acquisition d’un nouveau garage plus vaste et 

fonctionnel qui lui permet de répondre aux besoins grandissants de sa clientèle. Au fil des ans, en plus des services 

de pneus, Pneus et mécanique S.L. a ajouté les services de mécanique et d’alignement. Par la suite, l’entreprise a 

augmenté son offre en lui joignant un inventaire de pneus pour chariots élévateurs afin de desservir la clientèle 

industrielle et en faisant l’acquisition d’une presse mobile pour les services routiers. En 2007, elle double sa 

superficie, puis, en 2012, elle rénove la salle d’exposition et la salle dédiée à la clientèle. Certifiée « Clé verte », 

Pneus et mécanique S.L.  est, depuis 2018, la copropriété de Mme Maude Brunelle et de MM. Marc-André Boisvert 

et Mario Girard. 
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Source : 
Marc-André Boisvert, directeur / copropriétaire 
Pneus et mécanique S. L. 
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