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COMMUNIQUÉ

TRANSACTION DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION :
GROUPE MASKIMO SIGNALÉTIK ET GROUPE ROXBORO BAUVAL UNISSENT LEURS FORCES
Trois-Rivières, le 17 décembre 2021 - Deux chefs de file du secteur québécois de la construction annoncent
leur fusion. Le Groupe Maskimo Signalétik et le Groupe Roxboro BauVal unissent donc leurs forces afin de
renforcer un joueur 100 % québécois de haut calibre.
Groupe Roxboro BauVal est une entreprise familiale comptant des décennies d’expérience et de leadership
en construction, tout comme Groupe Maskimo Signalétik dont le siège social se trouve à Trois-Rivières.
Solidement établis dans leurs marchés respectifs, les deux groupes s’appuient sur des expertises
complémentaires, permettant ainsi de continuer à solidifier leur offre. Possédant des ressources et des
installations de qualité, ainsi que des équipes professionnelles, passionnées et motivées, le nouveau Groupe
devient ainsi l’un des plus grands joueurs québécois de l’industrie.
« Entièrement intégré et autonome dans ses opérations, de la transformation à l’exécution, Groupe Maskimo
Signalétik continue de gérer l’ensemble de ses activités en Mauricie. Cette fusion est l’occasion de
développer des gains en efficacité et des opportunités pour nos entreprises et, surtout, pour nos employés »
précise M. Louis Marchand, Président Groupe Maskimo Signalétik.
Des forces complémentaires
Comme Groupe Roxboro BauVal, Maskimo Signalétik est un chef de file qui se distingue de la concurrence
par son ADN et sa fibre familiale, sa performance et sa connaissance intime de ses marchés et de sa
clientèle. Bien implantée en Mauricie depuis 1957, l’entreprise compte maintenant 350 employés passionnés
à travers ses 15 sites d’opération répartis dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Avec des services en concassage de roc, production d’enrobés bitumineux, signalisation, construction et
réhabilitation routières, Maskimo Signalétik complète tout naturellement les principaux secteurs d’activités
du Groupe Roxboro BauVal, l’union de ces forces est donc particulièrement naturelle.
Opérations et ressources humaines
La fusion misera sur la compétence et le leadership des directions locales qui resteront en place et seront
épaulées pour permettre au Groupe de développer ses expertises.
« Dans le contexte de cette fusion et dans une volonté de croissance, nous combinons et nous renforçons
nos équipes et nos expertises. Suivant une philosophie et une culture d’entreprise familiale communes, nous
croyons que notre approche humaine et notre vision du développement nous permettront d’attirer et de
retenir les meilleurs talents dans nos régions respectives » ajoute M. Théorêt.
Les synergies et les gains en efficacité découlant de la fusion permettront à l’organisation de former une
entreprise entièrement québécoise, forte et solide, avec une présence géographique élargie et des
perspectives de croissance plus vastes. Des opportunités d’emplois stimulantes pour les travailleurs de la
Mauricie et du Centre-du-Québec découleront de cette nouvelle alliance.

À propos de Groupe Roxboro BauVal
Un regroupement d’entreprises familiales québécoises offrant plusieurs services complémentaires en
construction, en génie civil et en fournitures de matières premières minérales. En raison de la diversité de
ses expertises, de la qualité de ses réalisations et du respect qu’il accorde aux échéanciers les plus serrés,
Groupe Roxboro BauVal représente un partenaire sûr qui a su gagner la confiance de ses clients et
partenaires d’affaires autant publics que privés. Groupe Roxboro BauVal, compte désormais plus de 2500
employés, de l’Ontario jusqu’aux Maritimes en passant bien entendu par le Québec.
À propos de Groupe Maskimo Signalétik
Groupe Maskimo Signalétik est une entreprise fondée en Mauricie en 1957 par la famille Marchand. Le
groupe familial compte plus de 350 employés passionnés à travers ses 15 sites d’opération répartis dans
les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Maskimo Signalétik offre les services en concassage
de roc, production d’enrobés bitumineux, signalisation, construction et réhabilitation routières.
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