Brome-Missisquoi

Affaires
Carpell Sur faces

Gagne du terrain
dans le marché des
revêtements de sol sportif
es entreprises spécialisées dans le revêtement de
sol sportif pour pistes d’athlétisme, planchers de
gymnase et terrains de jeu ne sont pas légion au
Canada. Fondée en décembre 2001, Carpell Surfaces,
de Cowansville, figure pourtant parmi les plus en vue
dans ce domaine au Canada. L’entreprise, qui s’est
mérité tout dernièrement un prix décerné à l’entreprise
manufacturière de l’année (pour les entreprises de
moins de 50 employés), par la municipalité de BromeMissisquoi, a augmenté son chiffre d’affaires de 35 pour
cent annuellement au cours des deux dernières années
pour atteindre 2,2 millions en 2005.
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L’accroissement du chiffre d’affaires et de la
notoriété de Carpell Surfaces ne sont pas fortuits. L’entreprise a d’abord établi sa marque de commerce dans
le marché des revêtements de sol sécuritaire pour les
terrains de jeu des CPE. «Lorsque nous sommes arrivés
dans le domaine, il y avait un joueur qui détenait tout le
marché. Aujourd’hui, nous avons près de 55 pour cent
du marché», explique Paul Caron, président.

Paul Caron, président

Si elle obtient du succès auprès des CPE, Carpell
Surfaces rafle également quelques gros contrats auprès de grandes sociétés comme Hydro-Québec,
Canadien National, l’Oréal, McDonald’s, Burger King,
mais aussi quelques-uns auprès des villes au Canada.
L’entreprise a obtenu tout dernièrement un contrat
d’une valeur de 750 000 $ auprès de la Ville de Duncan
pour l’installation d’une surface sur laquelle on joue
du hockey sur gazon.
Au cours des prochaines années, l’entreprise entend
d’ailleurs aller de l’avant dans le marché des grandes surfaces en gazon synthétique. Carpell Surfaces est également spécialisée dans les surfaces sécuritaires intérieures et extérieures pour terrains de jeu ainsi que les
revêtements de sol pour les terrasses et les pourtours de
piscine. Il est à noter que l’entreprise a réalisé plus de
300 installations jusqu’à maintenant, principalement au
Québec et en Ontario. Tous les matériaux utilisés par
Carpell Surfaces répondent aux normes de sécurité et
de conformité du gouvernement canadien. (N.D.) ■
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