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SOUCY INDUSTRIEL AU PALMARÈS DES ENTREPRISES AFFICHANT
LA MEILLEURE CROISSANCE AU CANADA
– Canadian Business révèle, pour la 30e année consécutive, la liste des 500 entreprises affichant
la meilleure croissance au Canada (Canada’s Fastest-Growing companies) –

Rivière-du-Loup (17 septembre 2018). Canada Business and Mclean annonce aujourd’hui le
classement de Soucy Industriel au palmarès 500 des entreprises canadiennes affichant la plus
forte croissance de son chiffre d’affaires au cours de 5 dernières années.
Affichant une croissance de près de 250% sur les 5 dernières années, Soucy Industriel est la 413e
entreprise canadienne présentant la plus forte croissance de la 30e liste annuelle du Growth 500,
diffusée dans l’édition spéciale du Maclean’s magazine et en ligne au CanadianBusiness.com et
Growth500.ca.
«Les compagnies se hissant au palmarès 2018 du Growth500 sont vraiment remarquables.
Démontrant prévoyance, innovation et management raffiné, leurs histoires illustrent comment
construire une entreprise à succès aujourd’hui», commente Deborah Aarts, gestionnaire du
programme Growth500. «Pour la célébration du 30e anniversaire du programme, il est
encourageant de voir que l’entrepreneuriat est plus en santé que jamais au Canada».
«Soucy Industriel est honoré de s’afficher au palmarès du Growth500», annonce Frédérick
Soucy, PDG de Soucy Industriel. «Cet accomplissement reflète la force de nos services, la
précision de nos choix stratégiques, nos efforts soutenus et le dévouement de notre équipe
formidable».
À propos de Soucy Industriel
Avec plus de 85 ans de savoir-faire accumulé et un leadership soutenu pour assurer des
interventions plus efficaces, rapides et durables, Soucy est considéré comme un partenaire
technique d’excellence en services de réparation, maintenance, reconditionnement et fabrication
sur-mesure d’équipements industriels et machineries lourdes dans le secteur minier, maritime,
industriel, de l’aluminerie et des scieries de l’Est du Canada. Avec des investissements et des
formations soutenues, plus de 185 employés et près de 3000 projets majeurs réalisés au cours des
5 dernières années, Soucy Industriel fait bénéficier ses clients d’une expertise pointue et de

manières de faire éprouvées pour la réalisation de travaux sur site et hors-site, qu’ils soient
simples, complexes ou requérant une expertise hautement spécialisée. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter le site www.soucyindustriel.com .
À propos du Growth 500
Depuis 30 ans, le programme Growth 500 est le programme de classement des entreprises
canadiennes le plus respecté. Classant les entreprises en fonction de la croissance de leurs
revenus sur 5 ans, le programme Growth 500 – officiellement connu sous le nom PROFIT 500,
répertorie les entreprises connaissant la meilleure croissance au pays. Les lauréats sont présentés
dans l’édition spéciale Growth 500 du magazine Canadian Business (offert avec l’édition
d’octobre du magazine Maclean) et en ligne sur Growth500.ca et Canadianbusiness.com. Pour
plus d‘informations sur le classement, visitez Growth500.ca.
À propos de Canadian Business
Fondée en 1928, Canadian Business est la publication la plus ancienne et respectée au pays.
Média numéro 1 des gestionnaires seniors et chefs d’entreprises du Canada, il participe au succès
des entreprises élites avec un focus sur ce qui importe le plus : le leadership, l’innovation, la
stratégie d’affaires et le management tactique. Lire davantage sur canadianbusiness.com.
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