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Par Yanick Gamelin  
 
Agent de développement économique à la 
SDED Le marché de la palette a beaucoup 
évolué et avec les nouvelles normes 
internationales, Les Entreprises Interco prend 
les grands moyens pour être bien positionnée.  
 
«Après 10 ans à Saint-Germain, nous étions 
arrivés à saturation. Nous avions besoin 
d’agrandir pour continuer de prospérer», 
raconte Éric Fafard, président de la compagnie. 
C’est ainsi que cette dernière a emménagé 
dans l’ancienne usine de Structures Fafard à 
Saint-Eugène-de-Grantham, passant de 24 000 
à près de 100 000 pi2 d’espace. 

L’histoire 

«Interco est née d’une première acquisition en 
1999, quand j’avais 23 ans. Trois ans plus tard, j’achetais déjà trois autres compétiteurs», relate M. 
Fafard. En 2004, l’entreprise achetait sa première de trois cloueuses de palettes automatiques, les plus 
performantes de l’industrie. C’est d’ailleurs l’un des facteurs clés du succès d’Interco selon Claudia 
Bernier, vice-présidente de la compagnie et conjointe de M. Fafard : «Notre force, c’est d’avoir de très 
bons employés et des machines à la fine pointe de la technologie. C’est ce qui nous permet d’offrir un 
service ultra rapide et un produit qui répond aux exigences les plus élevées.» 

Une entreprise plus verte 

Plusieurs entreprises ont pris le virage vert avec la certification FSC (Forest Stewardship Consil). Ce 
sigle signifie que leurs produits sont faits à base d’arbres provenant d’exploitations forestières qui font 
une gestion plus environnementale. @R:«Nous fêtons nos 10 ans cette année et nous avons décidé de 
prendre le virage vert en offrant des palettes FSC. Nous sommes la première et la seule entreprise dans 
le domaine de la palette au Québec à être accréditée FSC», exprime Mme Bernier. Elle ajoute : «Nous 
offrons aussi à nos clients de recueillir gratuitement leurs vieilles palettes que nous allons ensuite 
broyer pour leur donner une deuxième vie, mais cette fois en tant qu’énergie.» 

Des palettes pour l’exportation, l’alimentaire et le pharmaceutique 
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Pour réduire l’expansion d’insectes ravageurs tels que l’argile du frêne et le longicorne, la majorité des 
pays du monde exigent que toutes les palettes étrangères aient été stérilisées avant de pénétrer leur 
frontière. Avec une capacité de production de 10 000 palettes par jour, Les Entreprises Interco offre 
aussi ce type de palettes à sa clientèle. «Nos palettes sont stérilisées dans notre séchoir de Saint-
Germain et bientôt le seront dans l’un de nos deux séchoirs que nous installons présentement à Saint-
Eugène. Ce traitement répond aussi aux normes phytosanitaires de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments pour les industries alimentaire et pharmaceutique», explique M. Fafard. Il ajoute : «Nous 
desservons la majorité des industries de Drummondville et certaines depuis plusieurs années. Nous 
sommes vraiment heureux de la confiance qu’elles nous témoignent et c’est un plaisir de contribuer à 
leur succès.» Après déjà 3,5 millions $ investis, ces deux promoteurs songent déjà à de nouveaux 
projets. L’avenir s’annonce des plus prometteurs. 

Fiche d’entreprise 

Nom de la compagnie : Les Entreprises Interco inc.  
 
Dirigeants : M. Éric Fafard, président; Mme Claudia Bernier, vice-présidente  
 
Année de fondation : 1999  
 
Localisation : Saint-Eugène-de-Grantham  
 
Secteur d’activité : Bois  
 
Produit : palettes sur mesure  
 
Marché : Canada  
 
Employés : 23  
 
Site Web : www.interco.qc.ca 
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