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Profil
Fondée en 1857, La Compagnie Normand Ltée est spécialisée dans 
la fabrication d’équipements agricoles et de déneigement, tels 
que remorques, wagons, transporteurs de balles, plates-formes, 
bennes basculantes, niveleuses, souffleuses à neige et épandeurs 
de sel et de sable. Les produits de l’entreprise, qui emploie plus 
de 70 personnes, sont synonymes de qualité, de robustesse et de 
fiabilité. Située à Saint-Pascal dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
l’entreprise dessert un vaste marché qui couvre l’Amérique du Nord 
et l’Europe.

Besoin
Cette entreprise familiale avait besoin de conseils avisés et de solutions de 
financement souples pour lui permettre de franchir une étape importante de 
son histoire. En effet, le temps était venu pour la direction de passer le flam-
beau à une cinquième génération de Normand. L’entreprise s’est donc tournée 
vers BDC pour l’aider à négocier ce passage délicat.

Solution
Grâce à ses solutions de financement à long terme souples et avantageuses, 
BDC a permis à l’entreprise de réaliser une transition en douceur qui s’ap-
puyait sur un montage financier optimal. La Compagnie Normand Ltée a ain-
si été en mesure d’investir dans la modernisation de ses installations en vue 
d’augmenter sa capacité de production, un levier important de sa stratégie 
d’expansion.

Résultats
Affichant une croissance constante depuis sa fondation, qui remonte à plus de 
150 ans, La Compagnie Normand Ltée est maintenant dirigée par une nou-
velle génération d’entrepreneurs. En accroissant sa capacité de production, 
l’entreprise a réussi à percer de nouveaux marchés, notamment en Ontario, 
dans l’Ouest canadien et aux États-Unis. Depuis la transition, son chiffre d’af-
faires a augmenté de plus de 25 %, une réussite qui s’appuie notamment sur 
l’expertise de BDC.

Dès le départ, nous nous sommes 
sentis solidement appuyés par 
BDC, ce qui a fait une énorme 
différence dans nos décisions 
de développement et de crois-
sance d’entreprise. Merci à toute 
l’équipe du centre d’affaires de 
Rimouski !

Marc Normand
Vice-président, administration, 
ventes et marketing
La Compagnie Normand Ltée
www.cienormand.com
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