
DÉFI
Sortir et entrer un équipement très lourd dans une 
usine en activité sans ouvrir le toit ou démanteler 
une grande partie de l’usine.

SOLUTION
Blais Industries s’est démarquée grâce à son 
expérience dans plusieurs projets similaires. Il 
est possible de planifier plusieurs déplacements 
d’équipements en combinant le pont roulant 
et la grue à l’intérieur. 

RÉSULTATS
L’équipement a été sorti de façon sécuritaire sans 
démanteler la toiture réduisant l’échéancier et le 
budget. De plus, les risques de bris de la membrane 
de la toiture et les problématiques de coulisses 
ont été éliminés.

VOTRE ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA CONSTRUCTION 
ET LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE?
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NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE SUCCÈS 
DE VOS PROJETS, QUELLE QU’EN SOIT L’AMPLEUR. 

La santé et sécurité, le respect 
des budgets et des échéanciers 
sont les objectifs auxquels 
nous devons répondre 
pour tous nos clients. 

Notre équipe d’expérience 
travaille en toute transparence 
vers l’atteinte de ces objectifs.  
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« Former les employés pour qu’ils se dépassent.  
            Mais traitez-les suffisamment bien pour qu’ils veuillent rester.  »

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, NOTRE 
SERVICE DE GRUES EST OFFERT 
24 HEURES SUR 24, À COURT ET À 
LONG TERMES. NOUS AVONS DES 
GRUES OFFRANT UNE CAPACITÉ DE 
LEVAGE DE 8 À 65 TONNES. NOUS 
AVONS L’ESSENTIEL POUR VOS 
PROJETS DE GRANDE ENVERGURE!  

NOS SERVICES
Que vous œuvriez dans le domaine minier, de l’énergie ou des pâtes 
et papier, vous pouvez compter sur notre savoir-faire pour bâtir vos 
installations. 
Nous pouvons répondre à vos besoins en montage, installation, 
démantèlement de tout type de structure ou de bâtiment. Nous 
pouvons être votre partenaire dans le déplacement de vos 
équipements lourds.
Vous pouvez vous appuyer sur notre offre de solutions de levage 
qui vont au-delà de vos exigences et en temps voulu : 
. Picker 55 tonnes

 Camion flèche 35 tonnes

 Fourniture de plan de levage par étape

 Collaboration de plan de levage sécuritaire pour équipement lourd 


