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Agriculture

DUBOIS AGRINOVATION
veille au grain
L’équipe, l’équipe, l’équipe, voilà l’une des raisons de la pérennité de Dubois Agrinovation.
En mars 2004, Ginette Guinois fait l’acquisition de Dubois & fils.
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a fusion des deux entreprises
nous a demandé beaucoup
d’efforts. Tout le monde a mis du
sien pour parvenir à ce que ça se
fasse bien, sans que nous perdions de plumes», précise la présidente. Mission accomplie.
«C’est vraiment remarquable
qu’une femme réussisse aussi
bien dans un milieu d’hommes»,
affirme Charles-André Fortier,

L

«

vice-président aux finances. Pour
Ginette Guinois, c’était quelque
chose de naturel. La présidente
suivait son père au champ, dès
l’âge de 5 ans. À 16 ans, elle s’occupait des ventes. «L’intérêt est
venu graduellement, sans que je
m’en rende compte ».
Tout ce qui se rattache au plastique en agriculture maraîchère
et tous les produits connexes
comme les machineries, l’irrigation et les couvertures flottantes,

sont fournies par Dubois Agrinovation aux agriculteurs et aux distributeurs du Québec, de l’Ontario et des Maritimes. «Avec la
baisse du dollar américain, nos
ventes aux États-Unis ont chuté
dramatiquement . Aujourd’hui,
on a tellement de choses à faire
ici, qu’on a gardé seulement
10% de nos ventes aux ÉtatsUnis». Dubois Agrinovation n’échappe pas à la montée du marché asiatique. C’est avec son ser-
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AXIS
PROTOTYPES
Toujours plus !

vice de grande qualité clé en
main que l’entreprise arrive à te- « Nous travaillons de très près avec les fabrinir le haut du pavé sans problècants de nouveaux matériaux de technologie,
me. Le délai rapide de livraison
est également l’un des moyens ce qui nous permet d’offrir des produits qui
privilégiés par Dubois Agrinova- répondent plus adéquatement à l’usage que le
tion pour se démarquer de tous client veut en faire ».
ses compétiteurs. «En agriculture, les délais sont très importants.
Les gens n’ont qu’une chance
dans l’année de faire des sous, et
il n’y a pas moyen de se reprendre s’ils manquent leur coup».
«On a déjà un bon marché dans
ces deux provinces, et il nous en
reste beaucoup à exploiter», soutient la présidente de l’entreprise.
Ginette Guinois ne cache pas
qu’elle a de la compétition. «La
compétition ne nous fait pas
peur. Ça nous aide à mieux performer, à aller chercher de nouvelles technologies, à toujours
Robin Clifford, directeur général
mieux écouter nos clients».
Nouveauté chez Dubois Agrinopar des procédés de production
Marcel H U G U ET
vation: le film biodégradable, qui
conventionnels. «Nous avons
fait l’enthousiasme des emplo- «
xis Prototypes est une entre- également des partenaires pour
yés. «Les plastiques sont très polprise de services de prototy- offrir des solutions clé en main
luants. Nous avons un départe- page rapide. «Nos services s’a- pour la production de courtes
ment de recherche et développe- dressent aux concepteurs de pi- séries en plastique, en magnésiment où nous nous efforçons èces qui ont besoin d’un modèle um ou en aluminium», ajoute
d’adapter notre offre à la ou d’un prototype en plastique Gilles Desharnais.
demande. Et comme l’environ- pour vérification ou évaluation, Les services de Axis Prototypes
nement est à l’ordre du jour, on en focus group, par exemple, s’adressent à l’industrie de la fasuit la vague, et ça fonctionne avant de le lancer en production brication de pièces ou d’objets
très bien», ajoute la présidente. définitive», précise Gilles Des- pour tous les secteurs que l’on
Depuis que la compagnie a harnais, président de l’entreprise. peut imaginer en Amérique du
lancé ce film, des gens des Plus précisément, les prototypes Nord: ferroviaire, santé, optoÉtats-Unis appellent pour en rapides peuvent servir comme métrie, défense, espionnage, alisavoir davantage sur le produit.
modèles de validation des con- mentation, arts de la sculpture,
cepts/design, patrons maîtres décoration, téléphonie, etc.
pour le moulage, patrons pour
Dubois Agrinovation
Axis Prototypes
la fabrication de coquilles pour
478, rue Notre-Dame
6956, rue Jarry Est
le moulage (Quickcast ou Cast- Montréal (Qc) H1P 3C1
C.P. 750
form), prototypes de marketing Tél.: 514 351-5511
Saint-Rémi (Qc) J0L 2L0
et aussi pour la fabrication rapi- Téléc.: 514 351-3033
Tél. : 1 800 667-6279
Téléc.: 1 877 667-1584
de ou la fabrication de certains
www.duboisag.com
produits ne pouvant être réalisés www.axisproto.com
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