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Entreprise familiale, les activités de

Maxi-Forêt sont principalement

concentrées dans le revêtement de bois

extérieur et intérieur. Cela représente

60% du chiffre d’affaires annuel.

BERNARD GAUTHIER

«Le cèdre rouge de l’ouest, le pin blanc
de l’est, les bois torréfiés et le mélèze sont
les essences avec lesquelles nous tra-
vaillons. Nos produits sont préteints en
usine ou non teints. Leur largeur peut va-
rier de 4 à 12 pouces, les couleurs sont
opaques ou semi-transparentes et le choix
est illimité. Ce sont des styles de revête-
ments que nous retrouvons sur le marché
depuis toujours», indique le vice-prési-
dent, Jean-René Jacob.

Parmi les produits de revêtements inté-
rieurs, il y a les pièces pour planchers de
mélèze et de pin rouge qui peuvent at-
teindre une largeur de 12 pouces. «Nos
planchers sont séchés et moulurés à
l’usine et nous appliquons des huiles ita-
liennes Carver pour la finition. Tous nos
produits sont écologiques et certifiés
FSC». Le reste des activités est consacré
à la production de moulures, de cadrages,
de plinthes, de poutres de diverses es-
sences, ainsi qu’au bois d’ébénisterie.

CHANGEMENT DE CAP

Lorsque la crise économique de 2008
est apparue, Maxi-Forêt a dû réorienter

d’urgence ses activités. Heureusement,
l’entreprise avait déjà commencé à dé-
velopper une niche locale orientée vers
le sur-mesure des revêtements exté-
rieurs et intérieurs. « La crise nous a

forcés à réaménager l’usine au complet,
à vendre des équipements et à effectuer
un changement de cap majeur. C’est ce
qui nous a permis de poursuivre nos ac-
tivités et de sauver les emplois. Nous

avons alors pris la décision de dévelop-
per davantage ce que nous avions entre-
pris avant 2008. Aujourd’hui, notre prin-
cipal marché est le Québec, dans une
proportion de 80%. Nous exportons un
peu nos produits en France et dans les
Maritimes. Nous avons cessé toutes acti-
vités avec nos voisins du Sud».

Maxi-Forêt fait affaire avec des détaillants,
des entrepreneurs en construction et des
particuliers. Au fil des ans, l’entreprise a
mis au point un produit pour le revête-
ment extérieur qui s’applique sans clou
apparent. Le revêtement est maintenu par
des attaches de plastique et déjà plus de
400 maisons ont fait appel à ce nouveau
produit breveté. «C’est tout à fait unique
et nous nous démarquons beaucoup dans
le secteur de la construction depuis la
mise en marché de cette nouvelle attache.
Notre objectif est de commercialiser le
produit à plus grande échelle au cours des
prochaines années».

Maxi-Forêt, située à Saint-Jérôme, em-
ploie de 25 à 35 travailleurs selon la pé-
riode de l’année. Sa croissance annuelle
fut de 15% au cours des trois dernières
années, soit depuis que la direction a ré-
orienté sa politique de développement.  

Maxi-Forêt

700, boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme

(Qc) J7Y 4C5

T. 450 431-6699 • maxiforet.com

LAMETROPOLE.COM I AFFAIRES I MARS 2012 25

A f f a i r e s
Commerces détail Leader Grand Montréal     Régions          Économie Actualité

.com

MR12017

MAXI-FORÊT
L’un des plus importants manufacturiers du sur-mesure au Québec

Jean-René Jacob, vice-président


