ACQUISITION DE BERWIL MÉCANIQUE INDUSTRIELLE PAR FRARE GALLANT CONSTRUCTION
Laval (Québec), le 7 avril 2021 – Frare Gallant, entrepreneur général et chef de file en conception et
construction dans les industries agroalimentaire et manufacturière industrielles, a annoncé aujourd’hui son
acquisition de Berwil, fournisseur de services de fabrication spécialisé dans les secteurs d’équipements
industriels et de l’entretien des lignes de production. Par cette nouvelle acquisition, Frare Gallant sera en
mesure d’accroître sa division construction en plus d’installer des équipements de production et de fournir
des services d’entretien à ses clients ainsi qu’à la clientèle de Berwil.
« Nous sommes très heureux de cette acquisition qui nous permettra d’élargir notre offre de services. Cette
prochaine phase de d’expansion nous offrira la possibilité de fournir des solutions clés en main à nos clients
qui bénéficieront grandement du développement et de la planification des projets », a déclaré John Frare,
président de Frare Gallant. Une main-d’œuvre qualifiée telle que chaudronniers, soudeurs et spécialistes
dans l’installation d’équipement de production feront partie intégrante de l’équipe de maintenance de Frare
Gallant, dirigée par Daniel Boukorras, directeur général. Daniel est un vétéran ayant accumulé 25 ans
d’expérience dans divers projets liés à l’installation d’équipement et aux procédés de production.
« Établie depuis près de 75 ans, Berwil est très enthousiaste à l’idée de débuter une nouvelle étape. Grâce
à un solide partenariat avec Frare Gallant, construit à travers divers projets au fil des ans, nous croyons
fermement que la fusion entre Berwil et Frare Gallant offrira un service sans précédent à leur clientèle.
Nous souhaitons à Frare Gallant beaucoup de succès », a affirmé Brian Bergeron, ancien président de
Berwil.
« Ayant fièrement travaillé avec la famille Bergeron (anciens propriétaires de Berwil) au cours des 40
dernières années, nous n’avons pas hésité lorsque nous avons eu l’occasion d’intégrer Berwil à notre
organisation. Nous apprécions la valeur ajoutée que Berwil apporte à nos projets et cette acquisition
concrétise notre position comme de chef de file dans l’industrie agroalimentaire et l’industrie manufacturière
en général. Nous sommes très enthousiastes de cette acquisition », a confirmé John Frare, président de
Frare Gallant.
À PROPOS DE FRARE GALLANT
Frare Gallant, forte de ses 40 ans d’expérience dans les secteurs pharmaceutique, commercial, industriel
et particulièrement agroalimentaire, se distingue par sa capacité à réaliser des projets de tous genres et à
complexités variables. L’entreprise est présente annuellement dans près de 200 projets de
réaménagement d’usine et répond en tout temps aux exigences strictes de l’industrie agroalimentaire telles
que HACCP, GFSI et SQF, pour ne nommer que celles-là.
Frare Gallant se démarque par ses compétences techniques et son habilité à proposer des solutions
répondant aux besoins précis de ses clients. www.fraregallant.com
À PROPOS DE BERWIL
Berwil, fondée en 1948 par E.A. Bergeron sous le nom de Dominion Boiler Erectors, a laissé sa marque
dans le domaine de la fabrication industrielle. Grâce à sa main-d’œuvre qualifiée,
Berwil offre à ses clients une large gamme de services dans les domaines suivants: aérospatial,
automobile, pharmaceutique, pétrochimique, pâtes et papiers et agroalimentaire, plus particuliérement.
Les équipes de Berwil installent, déménagent, modifient et fournissent des services d’entretien pour tous
types d’équipements de production. Un respect des échéances combiné à une qualité d’exécution
exceptionnelle assure un projet sans souci chaque fois. www.berwil.ca

