
DÉFI
Installation d’un nouveau bâtiment en milieu isolé 
tout en minimisant la durée sur le chantier.

SOLUTION
Blais Industries s’est démarquée en apportant une 
approche différente de préfabrication. Le lien entre 
le fabricant et la conception a permis de devancer 
les étapes de travail et ainsi permettre d'accélérer 
le temps d’installation sur le terrain. 

RÉSULTATS
Nous avons évité des pertes de temps dues aux 
intempéries en étant moins longtemps sur le 
chantier. De plus, les frais coûteux de logement et 
déplacement en chantier éloigné ont été réduits 
de moitié.

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.  »

Nous pouvons répondre à vos besoins en montage, installation et 
démantèlement de tout type de structure ou bâtiment. 
Vous pouvez compter sur notre offre de solutions pour des 
installations adaptées qui iront au-delà de vos exigences et qui 
peuvent être montées en temps voulu.

QUE VOUS ŒUVRIEZ DANS LE DOMAINE 
MINIER, DE L’ÉNERGIE OU DES PÂTES ET 
PAPIERS, VOUS POUVEZ COMPTER SUR 
NOTRE SAVOIR-FAIRE POUR BÂTIR 
VOS INSTALLATIONS.  

NOS SERVICES
 Installation de bâtiment 
 préfabriqué institutionnel

 Installation de nouvelle 
 structure et de structure 
 complexe

 Réfection sécuritaire 
 d’ancien bâtiment pour 
 optimiser son utilisation 
 à long terme

 Installation de structure 
 d’acier conventionnelle

 Projet d’expansion et de 
 métaux ouvrés (passerelle, 
 main courante, etc.)

 Soutien à la conception des 
 projets (une bonne conception 
 peut faire économiser sur les 
 coûts d’installation) 


