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A près avoir traversé une rude épreuve depuis la 

Floride, en raison de la crise économique qui a 

durement frappé la construction, FDS fibre dynamique 

investit la rondelette somme de 450 000 $ dans l’agran-

dissement et la réfection de ses installations de Saint-

Apollinaire, près de Québec.

L’entreprise, qui se spécialise dans la fabrication de 

rampes et de balcons d’aluminium depuis le début des 

années 90, va même ajouter une nouvelle division de 

rampes soudées en aluminium. Les produits seront en-

suite disponibles au Québec et exportés au besoin chez 

nos voisins du Sud.

Les leçons d’une récession
FDS fibre dynamique possède aussi sa propre usine 

de 12 000 pieds carrés à Pompano Beach, en Floride. 

« Avant la récession de 2008, nous avions un chiffre 
d’affaires de 8 M$ aux États. Dès que la crise s’est ma-
nifestée, nous sommes tombés à 1,5 M$. Aujourd’hui, 
nous atteignons les 4 M$. Pour s’en sortir, il y avait deux 
possibilités : mettre sur le marché d’autres produits ou 
élargir notre marché. C’est ce que nous avons fait. Nous 
avons décroché des contrats en Georgie et au Texas pour 
un total de 2,3 M$. »

Pour Michel Soulard, l’aventure américaine lui a permis 

de développer une nouvelle expertise et de l’exporter vers 

le Québec. « Les garde-corps soudés en aluminium ne 
sont pas répandus au Québec. Et pourtant, le client a 
tout intérêt à connaître ce produit plutôt que la rampe 
traditionnelle en fer forgé. »

L’entreprise québécoise a démarré ses activités en avril 

1987. Les pionniers, Michel et Rosaire Soulard, ont 

commencé à travailler avec la fibre de verre pour effec-

tuer des travaux de recouvrement. Deux ans plus tard, 

les deux frères ajoutent les balcons préfabriqués en alu-

minium. Puis en 1991, les rampes viennent se greffer 

aux activités.

« Lorsqu’il est question de finis de surface, l’aluminium 
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déclasse nettement le plastique (PVC) et le bois. Com-
me il n’absorbe pas l’humidité et qu’il ne rouille pas, il 
constitue un matériau de base idéal pour la finition. »

Depuis les trois dernières années, FDS a conçu des 

produits spécialement pour les chantiers de construc-

tion majeurs. L’entreprise emploie une trentaine de tra-

vailleurs et oeuvre comme sous-traitant sur les chan-

tiers depuis une quinzaine d’années.  Son principal 

marché se situe à Québec, Montréal, ainsi que la région 

de l’Outaouais. 

En posant la question au sujet de la plus belle réalisa-

tion de FDS à ce jour, Michel Soulard répond qu’il est 

fier d’avoir pris la décision de s’installer en Floride et 

réussi à traverser la crise économique de 2008. « Cette 
présence en sol américain nous permet d’acquérir une 
expertise que nous n’aurions pas eue autrement. Grâce à 

cela, nous avons une longueur d’avance sur nos concur-

rents non seulement pour la connaissance des produits 

de rampes et balcons, mais aussi pour un marché que 

nous développons au fil des ans. »

FDS fibre dynamique Soulard
252, rue Laurier

St-Apollinaire (Qc)
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... nos clients réussissent, nous partageons leur fierté 
parce qu’il y a un peu de nous là-dedans.

Tout pour vos affaires internationales à

www.dolbec-intl.ca

1
0
9
J0

1
-1

2


