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Lxpérience, pÀssion et cr édibilite

Les trois clés de sà réussite
Quand la passion habite un entrepreneur québécois, plus rien ne l'arrête. Joël Bolduc a fondé EMS lndustrid

et lui a insufflé un dynamisrne et une crédibilité qui ont ménagé à l'entreprise cle Magog une place de choix

dans le domaine des projets inclustriels.

par Yasnrina El Jamaï
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Après avoir occupé divers postes clés dans d'autres
entreprises, Ia solide réputation de Joël Bolduc ne ltouvait
qu'aboutir, en 2004, à la création d'une entreprise dar.rs ses

champs d'expertise.

EMS lnclustriel est l'ur.re des rares entreprises a inten,enir
à la fois err concelttion, fabrication, nroclificatior.r et installatior-r

cle rrrachines aclalttées sur nresLrre pour les projets inclr-rstricls,

et ce, dans cles secteurs diversifiés (fonderie, pétrochirrique,
caoutchouc, hyclro-électrique, autonrol;ile, véhicules récréatifs,
plastiqr-re et transfornration des matières premières). De quoi
satisfaire la quête incessante de défis de la quinzaine d'employés
de l'entreprise, lesquels ont concrétisé plus de 2000 projets

divers.

M. Bolcluc exltlicpre: «EMS est r-tne entreprise de services
irrclustriels regroLrllant cles enrltlovés clévoués. Tr;ut notre
travail r-rous passiorrne, en conrnrencant par la conception
novatrice des projets, Ia iabrication jusqu'à leur installation, er.r

passant par l'ar-rtonratisation, le contrôle électrique, la sor,rclure,

le reconditionnement, Ia peinture, etc. Au cours des trois
premières années d'activltés de l'entreltrise, trois clients nrajeurs
que je connaissais nous ont confié un ltrenrier mandat que nous

avons relevé efiicacenrent, puis les projets se sont encl.raînés à

tel point qLre je n'ai efiectué cle ltrospectiorr qu'à la sr-tite cle la
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crise éconon'riqLre de 2008.,

EXPERIENCI, PASSION L T CRI DIBILTI L:

LES CLÉS DE LÀ RÉUSS1TE
Chez EMS Industriel, il est possible de concevoir,

fabricluer, assembler et adapter n'inrporte c1r-relle rna
chirre en fonction des besoins spéciiicJr-res cles clients,
en se confornrant aux stanclards cle chaclue inclustrie. Lc

persor-rnel cl'EMS Industriel s'a(lapte volontiers à chaque
secteur, à chaclue entreltrise et aLtx exigences Ies ltlus
po in tlre s.

La crédibilité de M. Bolduc, de son partenaire Ahcène
Taouche et de leur équipe hautenrent clualifiée a valr-r à
EMS lndustriel de réaliser. Lnr chiffre d'affaires de plus cle

2,5 nrillions au cours cle la cJerr.rière année, LrniclLrenrent
par le réiérencement de clierrts satisfilits.

ÀLLER TOUIOURS
PLUS LOIN

Les actionnaires de l'er.rtreprise ne se reposent pas

sur leurs lauriers: u Nous envisageor-rs de fournir nos

services clans un territoire ltlus éter.rdu tout en projetalrt
les valeurs clui ont iavorisé I'er-rvol cl'EMS lnclustriel : l.r

passion c1r-r trav.ril, la reclrerclre de solutions ir-rnovatricr-s,
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proclLrction cle maclritres clestirrées à la fabrication de

prodLrits cle boulangerie. Touteiois, l'errtreprise est en mesure

de produire tout l'équipenretrt trécessaire à une lloular.rgerie.

«Nous faisons face à une cot-tcurrence nonrbreuse dans

notre secteur d'activité, nrais nous sorrnres Ies leaders pour

otfrir cles services clés er.r rrtair.r, précise M. Morin. AMF

Canacla trar,.-rille ar-r déveloplternent de nrachirres tor-tjotrrs

plus periornr.rrtes el corrsorlnrarrt nroins cl'érrergie. I
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Recherchez I'expertise de

Praxair pour plus de rentabilité:
n Âugmentez uotre productivité

q Améliorez la qualité de uos produits

e Réduisez vos coiits

Gontactez nous dès auiourd'hui au
1 800 225-8247 ou rendez-uous
sur www.praxair.ca

Les équipenrerrts cl'AMF Canacla sont dotés cles

technologies de pointe, automatisant de plus en plus le

processLls cle fabrication des pâtes de boulangerie. "Un
ser-rI opérater-rr est clésorrrais nécessaire au fonctiorrlretrretrt

cle quatre nrélangeurs err simultarré», cite etr exerlple le

clirecter-rr général.

UN NOUVEAL, CRENEAU
EN DÉVELOPPE\,1ENT

« AMF Canada est vouée à l'efficacité, fait renrar-

quer Danny Morin. Reconnue mondialement llor-tr Ia

performance et la fiabilité de ses éqr-ripenrents, l'entrellrise

se cloit de conservet. cette répLltation. Err 2015-2016, t.tot-ts

relevons un nouveau cléii, celLri de clér'elollller le cretreaLt

cles plr,rs petits écluiperrtents. Nos eiforts en R-D,v.iorrt tlr.l-

joritairen'rent corrsacrés. C'est grâce à cette rrouvelle q.lrrrlrre

cle procluits qLte nous pourrons nraintetrir utle ctoi.:atrce.

La dernière année a été exceptiorrnelle puisque le nr.rrché

se trouvait dans un c-vcle de renouvellenrer.rt et de trroclertri-

sation des équipemer.rts. Nous en avons Iargemerrt [lenéii-

cié, r-rous devons ntàir-rtenartt t-tous efiorcel- cle cotlserr er la

croissance.,

Les prochairres atrtrées serotrt .rr-tssi .ltiectées a- l.r

consolidatior.r cles quelclr-re 160 enrplois cltre génère \\lF
Canacla dans la régiorr. *
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