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Investissements et agrandissement chez Ateliers B.G. 
 
SHERBROOKE, le 11 décembre 2015 – L’entreprise Ateliers B.G. (www.ateliersbg.com), entreprise œuvrant dans le 
domaine de l’usinage de précision et de la soudure, agrandira dans les prochains mois son usine de la rue Longpré, 
dans le Parc industriel de Fleurimont, afin de soutenir sa croissance à Sherbrooke. 
 
L’entreprise y investira près de 900 000$ afin d’ajouter deux baies de travail de 4 500 pieds carrés chacune aux 
installations actuelles de 35 000 pieds carrés, en plus d’y aménager quatre ponts roulants de dix tonnes.  Ces travaux 
d’agrandissement permettront la réalisation de projets de soudure et d’assemblage de grande envergure, répondant 
aux besoins croissants de la clientèle.  Il s’agit de la seconde expansion de l’usine de la rue Longpré depuis sa 
construction en 2006, afin d’augmenter la capacité de production de l’entreprise. 
 
Ces investissements majeurs s’ajoutent à ceux effectués au cours des derniers mois à son usine principale de la rue 
King Est.  Ateliers B.G. y a récemment réaménagé ses installations en plus de faire l’acquisition d’une nouvelle table 
de découpe au plasma à cinq axes.  Installé en juillet dernier, cet équipement à la fine pointe de la technologie 
permet de fabriquer des pièces d’acier complexes pouvant mesurer jusqu’à 3 pouces d’épaisseur et plus de 24 pieds 
de long. 
 
« L’augmentation continue du volume d’affaires de notre clientèle existante, l’obtention de nouveaux clients de 
même que la hausse de nos exportations vers les États-Unis, nous ont amenés à réaliser ces différents projets et 
investissements », explique Martin Gobeil, directeur général d’Ateliers B.G. 
 
L’entreprise familiale, qui fêtera en son quarantième anniversaire en 2016, emploie actuellement 75 personnes sur 
ses deux sites, auxquels s’ajouteront entre six et huit nouveaux postes lorsque les travaux d’agrandissement seront 
complétés sur la rue Longpré, au cours du printemps prochain. 
 
Fondée en 1976 par Gabriel Gobeil, Ateliers B.G. se spécialise dans la fabrication de pièces usinées de haute qualité et 
offre des services de soudure, d’usinage CNC, d’assemblage mécanique, de sablage au jet et de peinture industrielle à 
sa clientèle nationale et internationale, principalement dans les industries de l’énergie et du transport. 
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