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Pour diffusion immédiate
« UN NOUVEAU CARREFOUR INDUSTRIEL À BÉCANCOUR (SAINTE-GERTRUDE) »

Ville de Bécancour, le 06 mai 2009 – On a procédé, ce matin, à l’ouverture officielle du nouveau
Carrefour industriel D.M. situé au 7900, boulevard du Parc Industriel, secteur Sainte-Gertrude de la
Ville de Bécancour. Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour a eu le plaisir
d’accueillir, lors de cet événement, le maire de Ville de Bécancour, les élus, gens d’affaires,
organismes et partenaires du milieu.
À titre d’intervenant de première ligne du développement
économique, le Centre local de développement (CLD) de la MRC de
Bécancour est heureux d’avoir soutenu M. Daniel Massé pour
l’ouverture de ce Carrefour industriel. Le promoteur offrira un service
professionnel qui saura répondre aux besoins de la clientèle. Des
espaces industriels et commerciaux disponibles à la location ou
l’entreposage en général et ce, à des conditions très compétitives.
« M. Daniel Massé a mentionné qu’il a investi près de 350 000 $ afin de procéder à l’aménagement et
à la mise aux normes de ce bâtiment industriel qui se veut complémentaire aux autres infrastructures
du territoire ». Ce Carrefour dont la superficie totalise 30 000 pieds carrés est occupé à 50 % par le
propriétaire. Son entreprise S.M.D.M. offre un service de fabrication de pièces métalliques sur mesure,
un service d’installation mécanique, de jet de sable, peinture industrielle et agricole, maintenance
préventive ainsi que les projets clé en main. Plus d’une dizaine d’employés oeuvrent dans cette
entreprise selon l’envergure des contrats.
De plus, ce dernier a tenu aussi à remercier, pour leur support, la Ville de Bécancour, le Centre
financier aux entreprises Desjardins Bécancour-Nicolet-Yamaska, la Société d’aide au développement
des collectivités de Nicolet-Bécancour (SADC), la SOLIDE de la MRC de Bécancour ainsi que le
CLD de la MRC de Bécancour.
Le CLD de la MRC de Bécancour est convaincu que cette nouvelle infrastructure permettra
d’accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire.
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