Vue sur le
Une belle tradition
L’entreprise existe depuis plus de 40 ans,
depuis quand êtes-vous impliqué?
J-P.L : En 1991, j’ai choisi de travailler
à temps plein dans l’entreprise
familiale.
S.E : J’ai rejoint mon conjoint dans
l’entreprise en 1994 et depuis ce
temps, j’occupe différents postes
reliés au service à la
clientèle.
Qu’est-ce
qui vous
motive?
C’est une
entreprise en
constante

progression. De voir l’état d’un véhicule à son entrée chez nous et
d’en constater les résultats à la fin, c’est captivant. Nous sommes
heureux de pouvoir partager en couple cette aventure. Nous sommes
des gens de défi et nous aspirons toujours à aller plus loin.
Jean-Pierre, vous avez fait l’acquisition de l’entreprise en 2004,
de quoi êtes-vous le plus fier?
Mis à part le fait de travailler avec une équipe des plus performantes, l’agrandissement réalisé en 2004 est assurément notre plus
grande fierté. Cela nous a permis de doubler notre superficie afin
de dégager des espaces de travail plus fonctionnels et plus efficaces.
Combien d’employés compte l’entreprise?
Nous comptons 15 employés qui assurent les différents services:
administration, réparation, peinture, lavage et inspection finale…
JP: Le travail d’équipe est une priorité pour nous. Cela rend le
travail plus agréable et plus efficace. Mes années au hockey m’ont
permis de bien comprendre la portée d’une telle valeur.
S.E : Pour moi, nous sommes une famille, je suis à l`écoute de leurs
besoins tant au niveau personnel que professionnel. Quand j`arrive
avec mon sucre à la crème et bien là j`obtiens une note parfaite!
Qu’est-ce qui vous a poussé depuis quelques années à
prendre un virage environnemental?
Nous sommes parents d’une jeune fille de 12 ans qui a une
grande conscience écologique. Déjà sensibilisés, nous
avons d’abord implanté une peinture hydrosoluble et
nous poursuivons toujours nos efforts en ce sens.
Question de génération, du temps de nos parents rien
n’était mis en œuvre en matière de recyclage. De nos
jours, plusieurs moyens nous permettent de recycler et
de récupérer. Nous avons récemment obtenu notre
certification Clé Verte et nous en sommes très fiers.
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Quels sont vos projets dans l’immédiat?
Nous venons de faire l’acquisition de nouveaux équipements
à la fine pointe de la technologie. Notre but est de toujours
se perfectionner et de demeurer le chef de file dans le domaine
de la carrosserie.
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