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SCIES MERCIER ET
GARANT MACHINERIE
Regroupement prévu d’ici 2013
Lorsque la croissance d’une entreprise est aussi marquée que celle qu’à connue Scies Mercier, une entreprise de Lévis, il vient un
temps où des décisions stratégiques s’imposent, afin de poursuivre sur la même lancée. C’est pourquoi un regroupement physique
des divisions est envisagé d’ici la fin de 2012.
Bernard GAUTH I E R

ous voulons regrouper
l’ensemble de nos opérations. Présentement, nos opérations se déroulent à quatre
emplacements différents et le regroupement nous permettrait
de gagner en efficacité. C’est
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Garant Machinerie, qui se spécialise maintenant dans l’importation de machines-outils pour
le travail et l’usinage des métaux, a connu une forte croissance depuis les dix dernières
années. Autrefois concentrée sur
la réparation et la vente d’équipements usagés, elle importe
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LES SCIES MERCIER ET GARANT
MACHINERIE COMPTENT PARMI LEUR
CLIENTÈLE DES ENTREPRISES COMME
HYDRO-QUÉBEC, ALCOA, BOMBARDIER,
VICWEST, COCA COLA, BRIDGESTONE

une décision que nous avons
prise il y a quelques mois», indique Yves Garant, vice-président
de la division machines-outils.

aujourd’hui des équipements
neufs, principalement d’Asie et
d’Europe, en fonction de la demande du marché. «Les Scies
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Yves Garant, vice-président Garant Machinerie, Gilles Garant, président, et Patrick Garant, vice-président Scies Mercier

Mercier fête cette année ses 120
ans d’existence et a longtemps
desservi l’industrie du bois
presque exclusivement. Aujourd’hui, la majorité de nos activités de développement sont axées
sur le service aux ébénisteries et
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aux bricoleurs, avec une salle de
montre toujours grandissante et
un site Internet constamment
en évolution», indique Patrick
Garant, vice-président de cette
division. Les Scies Mercier et
Garant Machinerie desservent

principalement le Québec, mais
élargissent graduellement leur
territoire à l’est du Canada,
comptant parmi sa clientèle des
entreprises comme Hydro-Québec, Alcoa, Bombardier, Vicwest,
Coca Cola, Bridgestone, etc.

Les Scies Mercier/
Garant Machinerie
50, rue Delisle
Lévis QC G6V 6K2
Tél. : 418 837-1417
www.mercierinc.com
www.garantmachinerie.com

