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DÉMARRAGE, EXPANSION
ET CONTINUITÉ D’ENTREPRISES
Bois Hamel – St-Ephrem

UNICAB

Spécialiste dans la construction de maisons et chalets pièces sur pièces, Bois Hamel, située
au 71, Rang 7 Sud à Saint-Éphrem, procède présentement à l’ouverture d’un nouveau bâtiment
de 10 000 pieds carrés, afin de répondre à la forte demande pour ses produits.
Nouvelle division de Clermond Hamel Ltée., Bois Hamel produit également divers revêtements
intérieurs et extérieurs, planchers, lambris, log cabin, structures de timber frame ( poutres et
poteaux ) en plus d'un vaste choix de poutres de bois de dimension allant de 4''x 4'' à 12''x 12''
dans les essences d’épinette, pin rouge et mélèze. Les poutres sont disponibles en longueur de
8 à 24 pieds et même jusqu’ à 48 pieds pour le BC FIR.
Vous pouvez prendre connaissance du type de projet possible en visitant leur site internet au
www.boishamel.com ou avec le responsable de la production : Nicolas Hamel au 418-484-2888 ou
via son cellulaire au 418-230-8592.

Unicab inc. entreprise de conception et de fabrication de cabines
destinées au marché spécialisé des
équipements industriels, sur roues ou
sur chenilles a procédé dernièrement
à l’acquisition de l’ancien bâtiment abritant les activités du groupe RGR à St-Honoré. D’une superficie
de plus de 21,000 pieds carrés « l’usine 2 » s’ajoute aux 15,000 pieds carrés que possède déjà l’entreprise à son siège social, situé à moins de 1 kilomètre.
Selon Denis Grondin, pdg de l’entreprise, cette acquisition stratégique permettra à l’entreprise de
poursuivre sa croissance ainsi que l’intégration de projets novateurs alliant savoir-faire en ingénierie
de conception et dessins 3 D.
L’entreprise mise sur une approche de formation continue auprès de son équipe de soudeurs –
assembleurs en complicité avec les services de la CSBE, et ce, afin d’assurer la reconnaissance et certification de sa main d’œuvre ainsi qu’une plus grande flexibilité de celle-ci pour les projets.
Le siège social est localisé au 399, Rang 9, à St-Honoré de Shenley. Pour en connaitre davantage sur
leurs réalisations, visitez leur site Internet à : unicab.ca ou contactez l’équipe d’Unicab au 418-485-6777.

RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES – 2012
L’édition 2012 est en marche et nous sommes à cueillir les informations sur la mise à jour des
coordonnées des entreprises manufacturières de la Beauce, la dernière édition datant de 2008. Une lettre
a été acheminée à toutes les entreprises manufacturières recensées sur le territoire de notre MRC. Si
toutefois vous croyez que nous vous avons oublié, n’hésitez pas à contacter Mme Lucy Boulanger à nos
bureaux aux fins de vérification. À signaler qu’il n’y a aucun frais à la mention de votre entreprise dans
ce document qui sera distribué gratuitement entre autres à l’ensemble des entreprises manufacturières
de la Beauce. Le répertoire est un outil pour
vous faire connaitre ainsi que vos produits.
Également avec cette édition nous avons innové
en la mettant en ligne sur un nouveau site web
qui vous sera dévoilé lors de la parution du
répertoire. La sortie du répertoire est prévue
pour le 1er janvier 2012. La publication est une
initiative du Conseil Économique de Beauce et M. Claude Morin du CEB de Beauce, Mme Kathleen
des CLD Robert-Cliche et de Nouvelle-Beauce. Giguère du CLD Nouvelle-Beauce et M. Daniel Chaîné
du CLD Robert-Cliche.
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