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L’entreprise Jimric, implantée dans le parc industriel de Saint-Elzéar, connait une croissance fulgurante depuis les dernières années. En effet, le

propriétaire, M. Jimmy Brochu, est un homme ambitieux et déterminé, avec une vision et des objectifs bien définis. L’entreprise comporte plusieurs
volets, soit Jimric Immobilier/Construction, Jimric Structure d’acier, Jimric Location d’équipements, puis, tout dernièrement s’est greffé JA Marcoux

Équipements. 
 

M. Jimmy Brochu a débuté dans l’entreprise familiale, Les Entreprises SYM, fondée par ses parents, pour ensuite démarrer en 2001 l’entreprise
Construction Jimric Inc., spécialisée dans le montage de structure d’acier, employant entre 12 et 20 monteurs assembleurs . Par la suite, l’embauche de

sa conjointe Mme Mylaine Asselin, a mené à la création de l’entreprise Location d’outils JB Inc., offrant la location et le transport d’équipement de
chantier, tel que des nacelles, des compacteurs, des génératrices, des chariots élévateurs télescopiques, etc. Puis, le propriétaire, en compagnie de sa

conjointe, décident de fonder l’entreprise Gestion Jimmy Brochu Inc. offrant un service de location d’espace industriel ou commercial dans le bâtiment
construit en 2018 dans le parc industriel de Saint-Elzéar. Quelque temps plus tard, Mme Caroline Bédard, contrôleur, s’est jointe à l’équipe.

 

Le propriétaire avait un projet d’agrandissement à moyen terme, mais un événement malheureux a devancé les plans. En effet, l’entreprise Les
Équipements motorisés J-A Marcoux Inc. situé sur la rue des Érables, a été incendié en février 2020. Puis, les effets de la pandémie de la Covid-19

se font sentir et les démarches de reprises s’annoncent difficiles pour le propriétaire à ce moment. Le commerce bien connu de tous se fait donc
démolir en septembre 2020. C’est alors que l’idée est venue de Mme Bédard, de relancer l’entreprise de location d’équipements. Pour M. Brochu, il
était inconcevable de voir l’entreprise Les Équipements motorisés JA Marcoux Inc. s’éteindre, il a donc relancé l’idée de Mme Bédard d’associer ces
deux entreprises. Alors, en décembre 2020, le trio a acquis l’entreprise pour devenir JA Marcoux Équipements. En janvier 2021, le bâtiment industriel

procède à un agrandissement de 6000 pieds carrés pour permettre la relance de l'entreprise dans la vente, la réparation et la location des
équipements, dont l’ouverture officielle est prévue pour le 15 avril 2021. L’équipe pourra compter sur la présence des anciens propriétaires et employés,

afin de partager leur expérience et leur savoir en plus de répondre à leur fidèle clientèle.
 

C’est le début d’un nouveau chapitre pour l’entreprise Jimric ainsi qu’une belle continuité pour JA Marcoux Équipements.
 

JIMRIC
405 rue des Pins, Saint-Elzéar

                                   Facebook : https://www.facebook.com/constructionjimric   &    https://www.facebook.com/jamarcouxinc
Site Internet : https://www.jimric.com/      &     https://www.jamarcoux.com/ 

 


