
Pour maintenir sa croissance et son poste de chef de
file, le plus important regroupement de concession-
naires de machineries agricoles au Canada, Agritex, a
pour objectif premier d’assurer une relève adéquate
au cours des prochaines années.

BERNARD GAUTHIER

« C’est un gros défi en soi. Bien que ce soit déjà en
branle, les changements se font graduellement. Cela a

pour effet d’amener une nouvelle façon de travailler,
de créer une nouvelle division et de diversifier cer-
tains produits», raconte le président d’Agritex Lanau-
dière, Jean-Yves Perreault.

L’agriculture n’est plus ce qu’elle était autrefois. Il y a
quelques années, un producteur pouvait semer sur un
terrain de 100 acres à l’intérieur d’une période de 10
à 15 jours. Aujourd’hui, le producteur doit effectuer
le même travail, mais sur une superficie beaucoup

plus grande de 2000 acres. « Certes, il y a moins de
producteurs, mais les étendues sont plus vastes, ce qui
nécessite des machines plus puissantes. Les fermes
grossissent, les produits sont de plus en plus sophis-
tiqués et plus puissants, entraînant inévitablement des
coûts à la hausse».

UN RÉSEAU BIEN ORGANISÉ
Dans Lanaudière seulement, Jean-Yves Perreault gère
3 succursales et 75 employés. Au total, en incluant les
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succursales de St-Polycarpe, Ste-Mar-
tine et Vaudreuil, Agritex répond aux
besoins de plus de 2500 clients et em-
ploie 125 travailleurs. « L’agriculture est
un secteur qui continue sans cesse de
prospérer. Et nous sommes là pour ser-
vir les producteurs. Notre personnel est
qualifié. Certains employés sont spécia-
lisés dans des produits niches comme
l’arrosage, les moissonneuses-batteuses
et autres produits à haut rendement».

Jean-Yves Perreault précise qu’il investit
de 30 000 $ à 40 000 $ par année en for-
mation pour tous ses employés sans
compter les investissements annuels en
machineries de toutes sortes de son
fournisseur principal John Deere. Agri-
tex y consacre de 15 M $ à 25 M $ et tout
indique que le rythme va se poursuivre
à la hausse. « La performance entre en
ligne de compte et cela exige l’acquisi-
tion de gros appareils à des coûts as-
tronomiques».

D’autre part, Agritex investit 2M$ dans
la construction d’une nouvelle succursale
à St-Polycarpe, l’ancienne ayant été rava-
gée par les flammes. L’ouverture est pré-
vue en novembre prochain. Un autre pro-
jet est celui de relocaliser l’emplacement
de la succursale de Vaudreuil d’ici les
deux prochaines années. L’objectif est de
trouver un endroit plus stratégique.

SERVICES OFFERTS
Outre le service complet sur les pro-
duits John Deere, Agritex vend des piè -
ces des marques Case et New Holland
Ford, et offre le service sur la gamme de
produits STIHL. L’entreprise vend et ré-
pare non seulement des machineries
agricoles, mais aussi commerciales, in-
dustrielles et résidentielles, neuves et
usagées. Un service mobile de répara-
tion est aussi disponible. Agritex est le
seul concessionnaire autorisé pour la
vente et la réparation des arroseuses au-
tomatiques du Québec.

FORTE CROISSANCE
Fort d’un chiffre d’affaires de 100 M $
cette année, Jean-Yves Perreault croit
que cette réussite est le résultat des va-
leurs de l’entreprise et de l’engagement
des actionnaires auprès de la clientèle
pour répondre aux besoins précis du
marché. « Le fait de distribuer des pro-
duits John Deere, le leader de l’indus-

trie pour la fiabilité et la performance
de ses équipements, est déjà une preuve
de cet engagement».

LA PETITE HISTOIRE
Agritex Lanaudière est l’aboutissement
du regroupement de trois dépositaires
John Deere situés à Saint-Roch-de-
l’Achigan, Berthierville et Joliette. 

À Saint-Roch-de-l’Achigan, les origines
remontent en 1994, alors que la suc-
cursale portait le nom d’Équipements
Maurox. Offrant les services de vente de
machineries neuves et usagées, de piè -
ces, d’entretien et de réparation, l’entre -
prise a rapidement choisi les produits
John Deere.

À Berthierville, un an plus tard, l’an-
cêtre de la succursale, Les Équipements
Malboeuf, a changé sa raison sociale à
quelques reprises au cours des années
suivantes, avant de joindre les rangs
d’Agritex Lanaudière.

En 2001, face à une demande de plus en
plus croissante dans la région de Joli ette,
une nouvelle succursale a vu le jour à
Notre-Dame-des-Prairies. Agritex Jo-
liette dessert majoritairement une clien-
tèle œuvrant dans les secteurs commer-
cial et résidentiel. 

En novembre 2004, ces trois succur-
sales se sont regroupées sous un même
nom : Agritex Lanaudière, dont l’unique
propriétaire est Jean-Yves Perreault.
Toutefois, en 2008, quatre actionnaires
ont joint les rangs pour assurer la relève
en vue de poursuivre le travail du prin-
cipal propriétaire, soit Jean-François
Perreault, Simon Gauthier, Ghislain Na-
deau et Stéphanie Perreault.

Agritex Lanaudière appartient à la
grande famille Agritex, dont les conces-
sions sont situées partout à travers le
Québec. Fait à noter, Agritex représente
le plus important regroupement de
concessionnaires de machineries agri-
coles au Canada.

Agritex Lanaudière
520, rue J.-Oswald-Forest

Saint-Roch-de-l’Achigan (Qc) J0K 3H0
Tél. : 450 588-7888

Téléc. : 450 588-7795
www.agritex.ca
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Simon Gauthier, Jean-Yves Perreault, Ghislain Nadeau, Gabriel Stall-Paquet (représentant
John Deere), Stéphanie Perreault, Martin Proulx, Jean-François Perreault et Michel St-Onge
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