
au rez-de-chaussée de la même adresse. «Cette presse
très performante de cinq couleurs, incluant une unité
de vernis à base d’eau, permet à la fois une qualité su-
périeure et un service encore plus rapide», explique le
conseiller en publicité imprimée et associé, Alexandre
Boucher, en précisant qu’elle produira à elle seule le lot
de travail qui était autrefois assuré par deux machines.
En plus d’assurer un meilleur rendement, cette nouvelle
machinerie donne lieu à un gain d’espace. Une décision
qui risque de faire accroître le chiffre d’affaires de ma-
nière considérable, puisqu’on espère opérer 24 heures
sur 24 d’ici 2013.

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS! 
Si tout va pour le mieux aujourd’hui, Imprimerie
Maxime a quand même connu des périodes plus
creuses, notamment après avoir subi la perte d’un client
majeur à cause d’une restructuration interne qui a forcé
cette entreprise à cesser ses opérations au Canada, gé-
nérant ainsi la perte de 200 emplois au Québec. Im-
primerie Maxime a donc dû réorienter son tir quant à
cette perte. Suite aux décisions et au travail acharné des
dirigeants, l’entreprise est de nouveau sur le chemin de
la réussite, notamment grâce à l’acquisition de la fa-
meuse SM74-5P+L. On compte, parmi l’éventail des ser-
vices, le prépresse complet, l’impression offset et nu-
mérique (petit et grand format), la finition de tout genre
(laminage, plastification, perforation, numérotage,
pliage (score), encartage, brochage, etc.). « Notre
équipe, très jeune et dynamique, fait que nous sommes
toujours à l’affût des nouveautés dans le domaine du
marketing», assure le jeune conseiller ambitieux. «De
plus, notre certification Forest Stewardship Council
(FSC) fait foi du respect que nous avons envers les exi-
gences environnementales et sociales en matière d’ex-
ploitation forestière et met en place des dispositifs de
traçabilité». La philosophie de l’entreprise veut que la
confiance soit à la base des relations d’affaires les plus
solides et des projets les plus rentables. C’est pourquoi
Imprimerie Maxime s’assure de toujours respecter
l’échéancier établi au départ, de sorte à livrer la mar-
chandise à la date convenue. Et même plus!

Imprimerie Maxime
2050, rue Dandurand, bureau 105

Montréal (Qc) H2G 1Y9
Tél. : 514 279-6262 • imprimeriemaxime.ca
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Le 30e anniversaire de fondation d’une entreprise est
une étape fort importante. Et pour Ébénisterie A. Beau-
cage, cela signifie réussite professionnelle et familiale. 

BERNARD GAUTHIER

« Ce n’est pas évident de percer dans le milieu. Ce 30e

anniversaire représente une seconde étape dans la vie
de l’entreprise. Pour nous, les enfants, qui assumons
la relève, notre défi est de poursuivre aussi longtemps
dans le cadre d’une nouvelle réalité économique et de
toujours demeurer à l’affût des dernières tendances»,
explique Geneviève Beaucage, directrice générale.

Fabricant d’armoires de cuisine, de vanités de salle de
bain sur mesure et de meubles commerciaux, Ébénis-
terie A. Beaucage concentre principalement ses activi-
tés dans la région de Lanaudière, mais aussi dans les
Basses-Laurentides et la grande région de Montréal.
L’entreprise veut maintenant étendre ses tentacules
dans l’Ouest canadien,
surtout à Calgary, pour as-
surer une continuité des
activités tout au long de
l’année. «Nous avons déjà
un client là-bas depuis
quatre ans et sommes en
pourparlers avec d’autres.
Notre objectif est que ce
marché atteigne 30% de
l’ensemble de notre chiffre
d’affaires, ce qui repré-
sente la fabrication de 300
à 400 armoires de cui-
sine ». Ébénisterie A.
Beaucage répond aussi
bien aux besoins des par-
ticuliers qu’aux entrepre-
neurs en construction.
L’entreprise, qui retient

les services de 65 à 75 employés selon la période de
l’année, réalise la fabrication de 850 à 1200 produits
annuellement.

Ébénisterie A. Beaucage
188, chemin des Commissaires

L’Assomption (Qc) J5W 2T7
Tél. : 450 589-0066 • abeaucage.com

André Paiement, président, et Alexandre Boucher, représentant

ÉBÉNISTERIE A. BEAUCAGE
et le succès continue !

ph
ot

o 
la

 m
ét

ro
po

le
 - 

re
né

 ro
bi

ta
ill

e

JA12015JA12014

JA12002

JA12034

Nous sommes fiers
de vous compter
parmi notre clientèle
depuis 10 ans.

Félicitations à
Ébénisterie A. Beaucage !

SERGE GRAVEL

4420, rue Beaudry
St-Félix-de-Valois
(Québec) J0K 2M0

T. (450) 889-1284
F. (450) 889-5984
www.senadesign.ca

SERGE GRAVEL

4420, rue Beaudry
St-Félix-de-Valois
(Québec) J0K 2M0

T. (450) 889-1284
F. (450) 889-5984
www.senadesign.ca

SENADESIGN

JA12033

Nous sommes fiers d’être partenaires

d’IMPRIMERIE MAXIME. 

Le Service aux entreprises du Centre de service Villeray 
8164, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2P 1Z2 

T. 514 270-7221


