
Emballages Netpak a trouvé sa niche. Grâce à l’asso-
ciation de deux partenaires d’affaires en 2006, l’un en
commercial et l’autre en emballage, l’entreprise a
réussi à atteindre son objectif : celui d’être un inter-
médiaire pour répondre aux besoins des clients.

BERNARD GAUTHIER

Emballages Netpak a investi près de 7M$ en équipe-
ments pour réduire les délais dans les mises en train
en vue de la préparation du travail d’imprimerie et
d’emballage. Les dirigeants ont fait l’acquisition de
deux nouvelles presses KBA Rapida 106. Il s’agit d’une
première au pays et c’est la championne des presses à
feuilles au monde. Deux découpeuses et deux colleuses
neuves ont également été achetées. « Puisque nous
sommes dans la catégorie de la moyenne entreprise, les
clients ne sont pas traités en numéros. Nous sommes
capables de gérer chacune de leurs demandes de façon
personnelle et d’adapter nos pratiques à leurs besoins»,
explique Daniel Filion, directeur communications et
marketing. Forte d’une cinquantaine d’employés, Em-
ballages Netpak dessert les secteurs alimentaire, cos-
métique et pharmaceutique au Québec, chez nos voi-
sins du Sud, ainsi qu’en Europe et au Moyen-Orient. Au
cours des trois premières années, Emballages Netpak
a doublé ses revenus mais, en raison du ralentisse-
ment économique dans le monde, le chiffre d’affaires
demeure plutôt stable depuis 2009. En 2010-2011, les
résultats étaient d’environ 15 M $. Notons en termi-
nant que 60 % des activités sont consacrées à l’embal-
lage et 40 % à l’imprimerie.

Emballages Netpak
9055, rue des Inventions, Montréal (Qc) H1J 3A7
T. 514 645-8412 • F. 514 645-6800 • netpak.com

Après les abris temporaires pour automobiles, ca-
mions et autres véhicules utilitaires, voilà maintenant
qu’Abris Harnois innove en mettant sur le marché un
produit qui abritera les véhicules récréatifs, les ba-
teaux de plaisance et les équipements lourds.

BERNARD GAUTHIER

Les propriétaires qui ne veulent pas entreposer leur
VR ou leur bateau peuvent désormais faire appel aux
120 partenaires-dépositaires de l’entreprise située à
Saint-Thomas, près de Joliette, dans Lanaudière.
« Nos abris  ont une hauteur libre de 14 pieds et peu-
vent être exposés au soleil sans problème toute l’an-
née, selon le type de toile. Il s’agit d’une première
chez nous. Nous avons constaté qu’il y avait une de-
mande croissante pour ce type de produit. Plusieurs
clients veulent avoir accès à leur véhicule à l’année
tout en protégeant leur investissement. C’est la
même chose pour les bateaux de plaisance et les
VR », indique Pierre-H. Vincent, président-directeur
général. L’entreprise vient d’investir près de 1 M $
pour l’agrandissement du bâtiment et de la salle de
soudure, afin d’être en mesure de fabriquer de la
toile soudée et de travailler le métal. L’entreprise
peut donc fabriquer du sur-mesure et répondre à tous
les besoins du client. En affaires depuis 1998, Abris

Harnois a développé au fil des ans une gamme com-
plète d’abris pour véhicules. « Nous sommes le seul
fabricant au Québec qui produit sur une base indus-
trielle. Certes, les importations demeurent un concur-
rent féroce, mais je soutiens que le produit québécois
est de loin de meilleure qualité. D’ailleurs, nos clients
recherchent un produit fabriqué ici parce qu’ils savent
qu’ils ne seront pas déçus et qu’ils auront un service
après vente assuré par nos partenaires partout au Qué-
bec. C’est ce qui fait notre force».

Abris Harnois
507, Route 158, Saint-Thomas (Qc) J0K 3L0

T. 450.758.6608 • F. 450.755.6878 • abrisharnois.com

ABRIS HARNOIS
Des abris pour tous
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www.matcopackaging.com

8114B, Route Transcanadienne,

Saint-Laurent (Québec) H4S 1M5

Tél. : 514 337-6050, poste 301

1 800 975-TAPE (8273)

Téléc. : 514 337-6066

info@matcopackaging.com

LE SPÉCIALISTE
EN RUBAN

• MONTAGE DE PLAQUE
• COLLAGE

• VHS
• DOUBLE COUCHE

• TÉFLON
• PROTECTEUR

• MOUSSE
• MASQUAGE

• PRÉ-MASQUAGE
• CONDUIT

• FILAMENT
• POLY PRO
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Cé� line Jetté et Pierre H. Vincent, propriétaires

Salvatore Novello et Carlo Cammalleri, propriétaires
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