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offrant aussi des services de conception et d’assemblage de systèmes simples ou complexes destinés à la
production en usine.
En 2001, la compagnie a commencé à concevoir et à
fabriquer de la machinerie spécialisée et automatisée.
Depuis, elle s’engage à fournir à ses clients des prototypes sur mesure pour différents projets dans l’industrie agroalimentaire.
C’est en 2009 que toutes les opérations ont été
regroupées sous le logo «Les Industries Drummond
inox», afin que l’entreprise puisse mieux se faire connaître dans le milieu de l’acier inoxydable, et ce, tout
en conservant également le nom Électro-Dynamique.
Concernant le récent Mérite industriel décerné à son
entreprise, M. Fafard est visiblement heureux.
«Je suis très content. Ça fait plaisir à recevoir, surtout
après 10 ans de labeur!», partage-t-il.
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Avec son équipe constituée d’une quinzaine d’employés, Louis Fafard évolue de belle façon avec son
entreprise, Les Industries Drummond inox (IDI).
Fondée en 1999 sous le nom d’Électro-Dynamique,
IDI se spécialise dans la conception, la fabrication et la
modification d’équipements en acier inoxydable.
Cette compagnie, en pleine expansion, se démarque
par la diversité de ses opérations, sa grande polyvalence et son service personnalisé.
«Le marché agroalimentaire représente 100 % de
notre chiffre d’affaires, indique Louis Fafard, président
de l’entreprise. Cette année, nous avons investi pas
moins de 250 000 $ pour un nouveau bâtiment et
l’amélioration de l’équipement. Cet été, quatre
emplois ont aussi été créés.»
L’entreprise fabrique des pièces uniques, ou à petites
quantités (5000 et moins) en acier inoxydable tout en
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de M. Fafard, assure que la qualité de l’équipe
qui œuvre au sein de cette entreprise fait toute
la différence. «Notre force, c’est d’avoir de très
bons employés et des machines à la fine pointe
de la technologie. Cela nous permet d’offrir un
service ultra rapide et un produit qui répond
aux exigences les plus élevées», affirme-t-elle.
Certifiée FSC (Forest Stewardship Consil), la
compagnie fabrique des produits à base d’arbres provenant d’exploitations forestières qui
font une gestion plus environnementale.
«Nous sommes la première et la seule entreprise dans le domaine de la palette au Québec
à être accréditée FSC», indique Mme Bernier.
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«Jury des Mérites industriels»
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Les Industries Drummond Inox (IDI)
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Fondée en 1999 et spécialisée dans la création de
palettes sur mesure, le président des Entreprises
Interco, Éric Fafard, et la vice-présidente, Claudia
Bernier, était radieux en apprenant que l’entreprise faisait l’objet d’un Mérite industriel.
Après avoir investi pas moins de 3,5 millions $

depuis la fondation et créé huit emplois, la
direction se dit heureuse de recevoir cette
reconnaissance.
«On est très fiers. Ça donne une petite tape
dans le dos! On a une belle équipe et c’est
grâce au travail de tout le monde que nous
recevons ce Mérite industriel», se dit d’avis
Claudia Bernier, vice-présidente des entreprises
d’Interco.
En 2008, cette compagnie avait déménagé à
Saint-Eugène, dans de nouveaux locaux quatre
fois plus grands que ceux situés à Saint-Germain. La superficie passait alors de 24 000 pieds
carrés à 100 000 pieds carrés.
Claudia Bernier, qui est également la conjointe

t

Interco

m

Matritech

L’entreprise Matritech compte 85
employés. Propriété de Stéphane
Bourgeois, l’entreprise a récemment été
l’objet d’un investissement d’envergure
visant à améliorer ses activités.
«Nous avons récemment fait l’acquisition
au coût de 1 M $ d’un équipement laser
automatisé avec tours servant à l’inventaire
(storage system). Par ailleurs, un agrandissement de l’usine sera terminé en 2008,
portant la superficie totale à 55 000 pieds
carrés (elle comptait environ 41 000 pieds
carrés auparavant)», a indiqué M.
Bourgeois, qui a fondé l’entreprise en 1989

