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Maintenance industrielle BR
Lancement d’une nouvelle entreprise
spécialisée dans la maintenance industrielle
Lac-Mégantic, le 15 octobre 2019 – Depuis août dernier, les industries de la région peuvent compter
sur l’expertise d’une nouvelle entreprise. Le promoteur Bobby Roy se lance en affaires et propose un
service complet en maintenance industrielle.
Passionné par la mécanique, M. Roy adapte son offre aux besoins spécifiques de ses clients. Il peut
ainsi installer, entretenir, réparer, modifier ou déplacer les équipements de production dans les usines.
Assurer un travail de qualité demeure sa priorité.
L’entreprise progresse à vitesse grand V et déjà
l’embauche de nouvelles ressources compétentes
devient nécessaire pour répondre à la forte
demande.
À propos de Bobby Roy
Dès l’âge de 11 ans, Bobby accompagne son père
au Garage Réjean Roy. Il est alors initié à la
mécanique récréative et acquière de solides
connaissances en entrepreneuriat.
Il obtient son diplôme en mécanique industrielle et
travaille pendant 6 ans à titre de contremaître dans
différentes entreprises.
Efficace et motivé, il se distingue par la qualité de
son travail et par son dévouement envers ses employeurs; la fibre entrepreneuriale vibre en lui.
Et voilà qu’aujourd’hui son rêve se réalise, il démarre sa propre entreprise : Maintenance industrielle
BR.
Soutien au démarrage
Pour sa phase de démarrage, l’entreprise bénéficie de l’accompagnement de la SDE du Granit. Le
Centre local d’emploi (CLE), par l’intermédiaire de la mesure de soutien au travail autonome (STA),
participe également au lancement de cette entreprise.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Bobby Roy au 819-570-3798.
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