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façon suivante�: 7�000 pieds carrés pour 
la section administrative et les opérations,
et 7�000 autres pour l’entreposage des
équipements.

Marché et 
secteur ciblé
Pour le moment, la nouvelle entreprise va
concentrer ses énergies sur la Rive-Sud 
et la Rive-Nord de Montréal, incluant les

villes de Laval, Montréal, les Laurentides,
Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec. Si
des clients manifestent leur intérêt d’y
aménager un projet aussi loin que l’Ouest
canadien, Hugo Bernard ne ferme pas la
porte. Ce qui prime pour l’instant, c’est l’in-
tégration des activités sous un même toit.
Desservant une soixantaine de clients et
une dizaine d’autres considérés comme en-
trepreneurs majeurs au Québec, Systèmes 
Intérieurs Bernard MNJ & Associés a main-
tenant la capacité d’augmenter la produc-
tivité sur les chantiers tout en réduisant les
coûts de la main-d’œuvre. Avec l’ensemble 

du capital humain des deux entreprises,
nous allons pouvoir répondre à tous les be-
soins de nos clients. Systèmes Intérieurs
Bernard MNJ & Associés se spécialise dans
la pose de gypse, tirage de joints, divisions
métalliques, plafonds suspendus, menui -
serie, pose de panneaux de béton léger,
acrylique, insonorisation, isolation, calcul
d’ingénieur, estimation de projet etc. Les
secteurs ciblés, résidentiel, commercial, in-
dustriel et institutionnel, qu’ils soient privés
ou publics, font maintenant partie du man-
dat de l’entreprise. Tous les contrats, quels
que soient l’importance, sont acceptés.
Cela peut aller du plus petit contrat à 250$
à des dizaines de millions de dollars.

Avenir prometteur
À 32 ans, M Hugo Bernard a de quoi se
 réjouir. L’avenir de la nouvelle entreprise
dispose à présent de tous les outils pour
avoir le vent dans les voiles pour de nom-
breuses années. Actuellement, l’entreprise
emploie 200 personnes et prévoit en 
embaucher plusieurs autres cette année
dans le cadre d’une expansion en 2010 et
2011. L’entreprise est aussi membre de plu-
sieurs organismes comme l’AESIQ, la
Chambre de commerce de Laval, l’ACQ,
l’APCHQ et s’implique dans plusieurs 
fondations telles que Mira, Elsheimer et
l’Association de la dystrophie musculaire.

VUE DE L’ENTREPÔT DE 7000 PIEDS CARRÉS

Acquisition
Dans le secteur du système intérieur au
Québec, l’entente survenue le premier oc-
tobre 2009, entre l’entrepreneur Système
Intérieur Bernard & Associés et les Sys-
tèmes Intérieurs MNJ, est historique. Autre-
fois cinquième au palmarès, Système
Intérieur & Associés occupe maintenant la
première place parmi tous les concurrents.
La nouvelle entité, qui porte le nom de
 Système Intérieur Bernard MNJ & Associés
dispose de l’expertise, des équipements et
du capital humain pour atteindre l’excel-
lence dans le domaine. Notre objectif est
de développer un marché que nous
n’avions pas, c’est-à-dire le secteur public,
centres hospitaliers, centres commerciaux
ou MNJ était très fort, c’était notre concur-
rent sans l’être. L’entreprise était présente
là où nous n’étions pas.

Avec l’expertise de M. Bisson, prési-
dent de MNJ, qui est en âge de transmettre
son savoir à un moment propice, nous
sommes prêts de notre côté à prendre de
l’expansion. En regroupant ces entreprises,
nous conservons le meilleur des deux en-
treprises, explique le président de Sys-
tèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés,

M. Hugo Bernard. L’entente, dont le mon-
tant demeure confidentiel, inclut non seu-
lement l’expertise de MNJ, mais également
l’achalandage, le site Internet, les contacts,
les équipements, matériels roulants, le

 pouvoir d’achat et l’embauche de plusieurs
personnes clés de l’entreprise. Pour Hugo
Bernard, il est primordial de franchir les
étapes progressivement. Le marché doit
être capable de l’absorber. Pour être nu-
méro 1, il ne suffit pas d’avoir le meilleur
chiffre d’affaires, mais aussi d’offrir le meil-
leur service et la meilleure qualité pour
 répondre aux exigences de tous nos clients
quel que soit le mandat.

Siège social
L’acquisition de MNJ a entraîné inévitable-
ment la construction d’un nouveau siège
social. Le futur bâtiment sera situé dans le
parc industriel du secteur Duvernay Est,
5000 rue Bernard-Lefebvre, à l’embou-
chure du nouveau pont de la 25 à Laval. Les
travaux devraient être complétés le 15 mars
et les employés entreront dans leur nou-
veau lieu de travail dix jours plus tard. Sys-
tèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés
s’est porté acquéreur d’un terrain de
77�000 pieds carrés en vue d’être en me-
sure d’y construire un deuxième bâtiment
si les besoins se manifestent au cours des
prochaines années. Dès le 23 mars, nous al-
lons occuper un bâtiment de deux étages
représentant une superficie totale de 
14 000 pieds carrés�qui se répartit de la 
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Bernard & Associés
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