
L’aventure débute en 2001à la faveur d’un dîner
entre amis. «Claude Lessard et
moi étions propriétaires de nos
propres entreprises, explique
Denis Grondin, président d’U ni-
cab. Nous avons décidé de met-
tre nos ressources en commun
pour démarrer une compagnie
spécialisée en con ception et
en fabrication de cabines pour
chariots élévateurs, un domai -
ne dans lequel Clau de avait

travaillé auparavant ». Denis
Grondin précise que Claude
Lessard est vice-président aux
opérations et au développe-
ment de produits et que Sylvain
Roy, également actionnaire de
l’entreprise, est directeur de
production.
Unicab voit le jour en 2002, an -
née où les deux associés doivent
repartir de zéro. «Avant de lan-
cer Unicab, les travaux d’assem-
blage étaient effectués par nos
employés respectifs mais, après
avoir vendu nos entreprises, il a
fallu procéder à l’embauche de

nouveau personnel et remonter
un plan d’affaires correspondant
spécifiquement à notre mission
et à nos objectifs».
Aujourd’hui, Unicab emploie
une vingtaine de personnes et
compte des clients dans tout le
Canada. «Outre les cabines
pour les chariots élévateurs,
nous construisons des cabines
pour les véhicules utilitaires,
ainsi que pour le domaine agri-
cole». Denis Grondin précise
que la clientèle d’Unicab est
composée de fabricants réputés

comme Caterpillar, Toyota,
TCM et Prinoth, un fabricant
italien de machinerie indus-
trielle hors route. «Prinoth est
connu comme un chef de file
mondial dans la construction de
dameuses de pistes que l’on uti-
lise sur les pentes de ski. C’est
d’ailleurs pour nous une source
de fierté que de faire partie des
fournisseurs d’une entreprise
aussi prestigieuse que celle-là et
ça démontre qu’Unicab est en
mesure de concevoir et de pro-
duire des cabines pour des mar-
chés de pointe».

Spécialisée en conception et en fabrication de cabines pour chariots élévateurs, Unicab, entreprise de Saint-Honoré-de-Shenley
en Beauce, a su se hisser au rang de chef de file dans son domaine.

UNICAB
Une expertise de pointe issue
du savoir-faire québécois
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110, rue Industrielle
St-Louis de Blandford (Québec)
Canada G0Z 1B0

Tél. : 819 364-7270
Téléc. : 819 364-7760www.protomach.ca

Félicitations à toute l’équipe de UNICAB !

DE VOTRE FIER PARTENAIRE.
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« NOUS AVONS ÉGALEMENT FABRIQUÉ
LES CABINES D’O PÉRATION POUR LES
PLATES-FORMES D’ASSEMBLAGE POUR
LA CONSTRUCTION DES BOEING 777,

UNE RÉALISATION DONT NOUS
SOMMES AUSSI TRÈS FIERS »

[ ]



Des produits à haute
valeur ajoutée
Parmi ces autres entreprises qui
constituent une belle source de
défis pour Unicab, Denis Gron-
din mentionne TLD Canada,
une entreprise spécialisée en as-
semblage de plates-formes élé-
vatrices pour le chargement et le
déchargement d’avions, pour
qui Unicab a conçu et fabriqué
une cabine ultra légère et re-
pliable qui peut pénétrer à l’in-
térieur des avions. «Nous avons
également fabriqué les cabines
d’o pération pour les plates-
formes d’assemblage pour la
construction des Boeing 777,
une réalisation dont nous som -
mes aussi très fiers».
Le savoir-faire des trois dessi-
nateurs 3D, de même que le
professionnalisme de tous les
employés d’Unicab, contribuent

au succès de l’entreprise. «Les
employés sont très impliqués au
niveau de l’organisation de leur
département; ils sont polyvalents
et fiers de leur travail. Leur atti-
tude et leur capacité d’é coute en
font des joueurs-clés dans notre
succès. On sent également
chez eux un fort sentiment

d’appartenance. Il faut dire
que nous mettons tout en œu -
vre pour maintenir ce haut ni-
veau de qualité. Par exemple,
tous les mercredis, et ce depuis

deux ans, nous nous réunissons
pour évaluer les méthodes de
production afin de rester com-
pétitifs». Interrogé sur les projets
à ve nir, Denis Grondin répond
que la mise à niveau des pro-
duits cons titue le nerf de la
guerre. «Il nous faut rester à l’af-
fût de toutes les innovations

technologiques qui apparaissent
sur le marché et je dois vous dire
que ça évolue très rapidement.
Il faut donc cons tamment déve-
lopper des produits et nous tenir

à la fine pointe. Nous songeons
également à effectuer des acqui-
sitions et nous restons à l’affût des
bonnes occasions», con clut-il.

Unicab
399, 9e Rang
Saint-Honoré-de-Shenley  QC

G0M 1V0
Tél. : 418 485-6777
www.unicab.ca
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EBM Laser est fière d’être partenaire
des succès de UNICAB!

109, Des Grands-Lacs, C.P. 156
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1V9

www.ebmlaser.com
Téléphone : 418 878-3616
Télécopieur : 418 878-1474
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deloupe
un spécialiste derrière vous Président et directeur général

Manufacturier de remorques

Camil Martin

102, rue du Parc Industriel
Saint-Évariste, Beauce-Sud (Québec)
G0M 1S0

TÉL. : 418.459.6443 poste 201
1 888 335.6873

TÉLÉC. : 418.459.6571
CELL. : 418.221.3400
deloupe@deloupe.com
www.deloupe.com

« OUTRE LES CABINES POUR LES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS, NOUS

CONSTRUISONS DES CABINES POUR
LES VÉHICULES UTILITAIRES, AINSI

QUE POUR LE DOMAINE AGRICOLE »
[ ]

Denis Grondin, président, Claude Lessard, vice-président et développement de produit, et Sylvain Roy, directeur de production




