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U
n véritable exploit. En 2010, Coffra -
ges Marc Saulnier a triplé ses reve-

nus et prévoit les doubler cette année.
Une croissance phénoménale qui a dé-
buté en pleine crise financière. Spécialisé
dans les travaux de coffrage et de dalles
structurales, ce jeune entrepreneur âgé
de 34 ans a pris les commandes de l’en-
treprise en 2000 et a réussi à la faire gran-
dir très rapidement, notamment grâce au
professionnalisme de ses équipes et à la
grande qualité de son travail. 
«Marc a acheté l’entreprise de son ex-em-

ployeur alors qu’il n’avait que 23 ans. Il
possède un leadership naturel et tous les
employés sont fiers de travailler avec lui.
C’est un excellent homme d’affaires, un bon
négociateur et il mène la barque de main
de maître. Je dirais que sa plus grande qua-
lité est l’humanisme dont il fait preuve à
l’endroit de tous ses travailleurs», explique
la porte-parole de Coffrages Marc Saul-
nier, Natacha Comtois. 

Rien n’est à l’épreuve de Marc Saul-
nier et de son équipe. Ils réalisent quoti-
diennement tous les types de projets, du

coffrage de fondation jusqu’à la dalle
structurale. Pour assurer des travaux
d’une qualité irréprochable, les tech-
niques et les matériaux les plus récents
sur le marché sont employés pour tous les
types de projets, qu’ils soient résidentiels,
commerciaux ou institutionnels. 

D’ailleurs, depuis 2010, l’entreprise fait
partie d’un réseau de 700 entreprises
québécoises recommandées par CAA-
Habitation. Un sondage sur la qualité
du service lui a accordé une note de
94 %, un résultat nettement supérieur à
la moyenne des entreprises sondées
par CAA. 

Projets d’équipes
Les équipes réalisent plus de 100 pro-

jets annuellement. Dans le créneau de la
structure en hauteur, la réputation n’est
plus à faire. «Nous avons une réputation
enviable au niveau des fondations, et bien
que ce soit un marché que nous voulons
continuer à développer, en ce moment,
nous misons beaucoup sur celui de la dalle
structurale. Nous cherchons à faire connaî-
tre davantage notre expertise dans le do-
maine.»

Le projet du Belvédère
Re    pentigny réalisé en 2010,
sous la direction de l’entrepre-
neur L’Archevêque & Ri-
vest, fait particulièrement la
fierté de Marc Saulnier et de
son équipe. Il s’agit d’une im-
posante tour à condominiums
de 19 étages qui aura néces-
sité huit mois de travaux.

«Le projet du Belvédère à Re-
pentigny est l’une de nos plus
belles réussites. Situé face au
fleuve Saint-Laurent, l’endroit

est unique. Notre fierté est d’avoir contribué
au développement de l’économie locale,
d’avoir su gérer le chantier de manière effi-
cace en devançant les échéanciers et dépas-
ser les attentes au niveau de la qualité du
produit rendu avec notamment une finition
exceptionnelle.»

Agenda bien rempli
Au cours des prochains mois, les

équipes de Coffrages Marc Saulnier se-
ront très présentes au Quartier Dix30.
À l’heure actuelle, les préparatifs vont
bon train en vue d’ériger la structure d’un
projet de condos résidentiels pour l’entre-
preneur Groupe Cholette. Toujours au
Dix30, l’entreprise a été sélectionnée par
Pomerleau, l’un des plus importants
constructeurs au Canada, pour un chan-
tier d’envergure qui débutera sous peu. 

L’année 2011 a commencé avec un
carnet de commandes bien rempli et s’an-
nonce aussi exceptionnelle que les der-
nières années. Sur cette lancée, Marc
Saulnier a bien l’intention de poursuivre
son histoire à succès très longtemps. 
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