
ASCENSEUR
VOTRE ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE 
DE SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE, COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE ?

SERVICES

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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NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE SUCCÈS 
DE VOS PROJETS, QUELLE QU’EN SOIT L’AMPLEUR. 

DÉFI
Moderniser un ascenseur sans devoir la changer 
complètement et ainsi occasionner une explosion 
des budgets prévus pour faire sa modernisation. 

SOLUTION
Blais Industries s’est démarquée en apportant une 
approche collaborative tout en appliquant les 
codes et les normes de mise à jour nécessaires. 
Dans ce cas-ci, il a été possible de minimiser le 
budget en modifiant uniquement certaines 
composantes de l’ascenseur. De plus, il a 
également été possible de faire la modernisation 
par étape et ainsi étaler les déboursés majeurs 
sur plusieurs années. 

RÉSULTATS
Une solution et une approche personnalisées ont 
permis d’effectuer les modernisations selon les 
besoins spécifiques du client et sans faire exploser 
son budget.



819.764.3284 INFO@BLAISINDUSTRIES.COM BLAISINDUSTRIES.COM

POUR UN PROJET QUI DEMANDE 
UNE ADAPTATION RAPIDE ET UN 
HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE,
NOS ÉQUIPES SAURONT METTRE 
À JOUR OU INSTALLER LE MATÉRIEL
ESSENTIEL POUR ASSURER
VOTRE PERFORMANCE.  

MARIA ELAINE FELICIANO, CRHA, MGP  /  DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

NOS SERVICES
 Installation de chaise   
 élévatrice résidentielle ou  
 en milieu institutionnel

 Entretien d’ascenseur et   
 monte-charge selon le
 code en vigueur

 Réparation et appel de   
 service selon le code   
 en vigueur

 Installation d’ascenseur   
 ou monte-charge de  
 votre choix

 Optimisation ou remise  
 aux normes d’un   
 ascenseur existant

 Projet d’expansion :   
 installation d’un ascenseur  
 ou monte-charge dans
 un bâtiment existant

 Démantèlement d’un   
 vieil ascenseur de  
 façon sécuritaire

Que vous œuvriez dans le domaine institutionnel, commercial ou 
gouvernemental, vous pouvez compter sur notre savoir-faire pour bâtir 
et entretenir vos installations. 
Vous pouvez compter sur notre offre de solutions d’installation 
adaptées qui iront au-delà de vos exigences et qui peuvent être montées 
en temps voulu.

« Former les employés pour qu’ils se dépassent. 
            Mais traitez-les suffisamment bien pour qu’ils veuillent rester. »


