
Nous nous occupons essen-
tiellement de trois secteurs

de spécialisation: la plasticul-
ture, les techniques d’irrigation

et la vente d’équipements com-
plémentaires», expose Richard
Caron, le président-fondateur,
qui note que l’entreprise a con -
nu des débuts tout modestes
mais n’a cessé de croître depuis
sa création, en 1998. En raison
de la tendance actuelle et omni-
présente du biologique, une
portion de plus en plus impor-
tante des activités de l’entreprise
lui est dédiée. Un créneau qui
demeure en développement
constant et où l’on fait appel à
des technologies dites écolo-
giques, respectueuses de l’envi-
ronnement. Pour mieux
desservir et tenir informée sa
clientèle composée majoritaire-
ment de producteurs maraîchers
québécois et canadiens, Récol-
tech compte aussi sur un impor-
tant réseau de distributeurs et de
conseillers. Ceux-ci sont répartis
un peu partout au Canada. Ré-
seau qui vient s’a jouter au per-
sonnel en place à Saint-Rémi. Il
regroupe sept personnes sur les-
quelles Richard Caron fonde sa
con fi ance. Celles-ci partagent en
effet une même ouverture pour
la culture de l’entreprise et, à
l’image du dirigeant, poursuivent
la mission première de qualité
dont s’est dotée la compagnie de
la Rive-Sud de Montréal. «Qua-
lité tant pour les produits que
pour les services, à des coûts rai-
sonnables», de conclure le pré-
sident-fondateur.
Récoltech

519, rue Notre-Dame

Saint-Rémi  QC  J0L 2L0

Tél. : 450 454-6996

www.recoltech.com

Cél ine  BORDUAS

L’entreprise de fabrication et fournisseur Récoltech de Saint-Rémi offre un vaste éven-

tail d’accessoires maraîchers, ainsi que des solutions pour le domaine de l’agriculture

et des grandes cultures.

RÉCOLTECH 
Au service de l’agriculture !
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Maxime Vaskelis l’a vite
compris. Avec l’ensem-

ble des huit entreprises spé-
cialisées en construction,
financement, courtage immo-
bilier et hypothécaire, la syner-
gie était au rendez-vous, en
2010, pour mettre sur pied
une nouvelle entité regrou-
pant tous les services sous un
même toit : Axess Gestion
d’Actifs. « C’est notre plus
belle réussite à ce jour. Grâce
à l’équipe d’experts que nous
possédons dans tous les cré-
neaux de l’immobilier, nous
sommes capables d’accompa-
gner et de répondre aux be-
soins du client depuis le dé but
jusqu’à la fin », explique le
président d’Axess Gestion
d’Actifs, Maurice Vaskelis.
« C’est tout juste s’il ne man -
que pas une entreprise en dé-
ménagement ! » Les gens au
sein de l’équipe d’Axess de-

meurent des visionnaires en
courtage immobilier et hypo-
thécaire au Québec. À l’heure
actuelle, plusieurs projets
d’envergure sont en cours dans
les secteurs de Saint-Hilaire,
Carignan, Brossard et Saint-
Bru no, totalisant près de 60M$
d’investissements. «Nous créons
nos propres styles de maisons,
lesquels sont très contempo-
rains. Les investissements sont
faits de façon à acquérir des ter-
rains dans des secteurs straté-
giques, près de tous les services,
afin de permettre à notre clien-
tèle de bénéficier de plusieurs
commodités et ainsi leur offrir
une meilleure qualité de vie.»

Demax Construction

7161, boul. Cousineau

Bureau 212

Saint-Hubert  QC  J3Y 8N2

Tél. : 514.390.0005

Téléc. : 514.390.0005

www.demaxconstruction.com 

www.axessmanagement.com
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Quoi de plus merveilleux pour un client que

d’obtenir tous les services dont il a besoin en

immobilier sous un même toit !

AXESS GESTION
D’ACTIFS
Tout sous

un même toit

FÉLICITATIONS À RÉCOLTECH!
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www.dpjl.com

Châteauguay
450 691-9913

Montréal
514 850-4500

Hudson
450 458-7021

Valleyfield Île-des-Sœurs
450 373-4434 514 746-5546

FE11076

LCR

Salle de montre: 450 463-3752
Téléc. : 450 463-3296

109, Curé-Poirier Ouest
Longueuil (Québec) J4J 2G2

VENTE & INSTALLATION
MOSAÏQUE, MARBRE

ARDOISE, GRANIT

RBQ: 8328-4588-13

CÉRAMIQUE ROSA
9162-4460 Québec Inc. ÉLITE

SALE & INSTALLATION
MOSAIC, MARBLE
SLATE, GRANITE

Bureau: 450 463-2038, poste #227
Téléc. : 450 463-1933
2650, rue Delorimier, bur. 101
Longueuil (Québec) J4K 3P9

Mario Rosa

Félicitations à Demax Construction !
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Spécialités Robert Legault tient à souligner le
dynamisme de Récoltech. Nous sommes fiers
d’être associés à ce prestigieux partenaire.

www.srlegault.com • 1-800-361-9267 • info@srlegault.com

SPÉCIALITÉS
ROBERT
LEGAULT INC.

Depuis 1980

FE11091

Daniel Moquin
Comptable et administrateur agréé

168, boul. St-Jean-Baptiste
Châteauguay (Québec)

Téléphone : 450 691-1415
Télécopieur : 450 691-2042
Sans frais : 1 877 691-1415

danielmoquin@danielmoquin.ca
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