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VOUS  PRÉSENTE :  

Bien installé dans le parc industriel de Saint-Elzéar, l’entreprise Les Escaliers de Beauce Inc. célèbre cette année, ses 25 ans d’existence.
Elle est devenue une référence dans son secteur d’activités.  Au fil du temps, l’entreprise a su se développer, faire sa réputation et laisser sa
marque dans le milieu. Spécialisée dans les escaliers en bois francs d’intérieur, elle fut fondée en 1993 par M. Eddy Berthiaume et Patrice
Buteau. Cumulant plus de 20 ans d’expériences dans le domaine de l’escalier, les deux propriétaires ont décidé de se lancer en affaires. M.

Berthiaume, étant originaire de Saint-Elzéar, trouvait tout à fait naturel de s’établir dans son village natal. 

À l’époque, l’équipe était composée de M. Buteau, responsable des ventes, M. Eddy Berthiaume, responsable de l’installation, Mme France
Savoie au poste d’administration ainsi qu’un ouvrier d’usine travaillant à temps partiel à la fabrication des pièces d’escalier. L’année suivante,

suite à la demande croissante de leur clientèle, un nouvel installateur fut recruté. Quelques années plus tard, les deux associés ont acheté
l’entrepôt qui était en location au départ au 673, rue des Érables à Saint-Elzéar, dans le but d’agrandir leur usine pour y installer davantage
d’outils et d’inventaires. En 2010, M. Berthiaume devint l’unique propriétaire en achetant les parts de M. Buteau, suite à la décision de celui-
ci de prendre du recul et de rester représentant pour l’entreprise. L’acquisition d’une bâtisse dans le parc industriel à Saint-Elzéar, quelques
années plus tard, a permis de doubler la superficie de production et d’y faire des ajouts majeurs permettant ainsi de suivre les tendances du
marché. À ce jour, l’entreprise compte 23 employés, dont les trois fils du propriétaires, Joël, Olivier et Félix, maintenant actionnaires depuis

deux ans. Leur travail et leur implication leur permettra d'acquérir les connaissances nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise
familiale et ainsi prendre la relève de leurs parents d’ici quelques années. D’ailleurs, pour marquer la transition, ils ont récemment décidé

d’actualiser l’image de l’entreprise en modifiant leur logo. 

Ayant le désir d’évoluer et suivre le marché, l’homme d’affaires a prévu plusieurs projets d’agrandissement et d’investissement à court et long
terme pour améliorer davantage les techniques, devenir plus indépendant dans le domaine et assurer la continuité de l’entreprise, toujours en

ayant à cœur d’offrir un produit de qualité à sa clientèle. 

Facebook : https://www.facebook.com/EscaliersdeBeauce/  
Site Internet : http://www.escaliersdebeauce.com  

Propriétaire : Eddy Berthiaume 
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