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ÉRIC
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En affaires depuis
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à l’origine de la
création du Groupe
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ÉRIC BRIÈRE

À LA TÊTE DU
GROUPE BRIÈRE
INTERNATIONAL

E

ntrepreneur réputé dans la région depuis maintenant
20 ans, Éric Brière a fait ses premières armes
en entrepreneuriat à l’âge de 26 ans en créant
l’entreprise Plomberie Brière Inc. Grâce à son sens
inné des affaires, il a su au fil des ans développer
de solides réflexes en termes de leadership, de gestion
et de planification stratégique. « Dès mes débuts, j’ai su
m’entourer des bonnes personnes et saisir les opportunités
lorsqu’elles se présentaient à moi. Cela m’a amené à me bâtir un
impressionnant réseau de contacts, une ressource essentielle
pour perdurer dans le milieu des affaires », lance M. Brière.
UN HOMME DE SOLUTIONS
Lorsque l’on demande à Éric Brière quel est son plus grand
apport à l’entreprise, la réponse lui vient instantanément. « Je
suis un homme de solutions. De ce fait, ce trait de personnalité
se transpose dans mon entreprise. Ainsi, GBI possède une vision
stratégique orientée vers un partenariat client-fournisseur
afin d’arriver à trouver les meilleures solutions qui soient pour
nos clients », souligne le président de l’entreprise. Une des
compétences notables du Groupe étant sa grande aisance à
travailler de concert avec sa clientèle, il va de soi que l’homme
d’affaires prône une philosophie d’entreprise axée sur de solides
relations basées sur la confiance et l’écoute.
Pour ce faire, M. Brière privilégie des rapports professionnels
durables : « Nous ne faisons pas que réaliser des projets.

Ce cahier est une réalisation de
lavoixdelest.ca
76, rue Dufferin, Granby
450 375-4555

Nous sommes non seulement présents du début à la fin
pour l’exécution des travaux, mais nous sommes également
accessibles à tout moment pour assurer la maintenance ainsi
qu’un service de dépannage auprès de nos clients suite à la
mise en place des projets ». Cette conception du service à la
clientèle bien ancrée dans l’ADN du Groupe Brière International,
l’entrepreneur granbyen est fier d’offrir un service de grande
qualité par le biais de ses différentes équipes composées
d’employés de talent partageant les valeurs de l’entreprise.
L’HOMME DERRIÈRE L’ENTREPRENEUR
Derrière tout homme d’affaires aguerri se terre un homme
avec sa propre histoire. Mais qui est Éric Brière? « Au travail
comme dans sa vie personnelle, Éric est mû par la passion qui
l’anime. Tout comme chacun des membres de sa famille, il a le
cœur sur la main et souhaite plus que tout le bien autour de
lui. C’est pourquoi il n’hésite pas à poser des actions concrètes
pour assurer le bien-être des gens qui l’entourent », commente
Stéphanie Meloche, épouse de l’entrepreneur. « Une autre de
ses grandes forces est probablement sa capacité à analyser
rapidement une situation avant d’agir. Par exemple, s’il voit une
maison en flammes, plutôt que de voir simplement le feu, il sera
capable de voir la cause pour ensuite proposer les solutions les
mieux adaptées », poursuit-elle. Celui qui possède une grande
ouverture d’esprit et un sens de l’humour aiguisé poursuit dans
le même sens : « Lorsqu’une situation extrême se présente, mes
trois mots d’ordre sont : rationaliser, réfléchir et agir! ».
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LES

20 ANS

DE PLOMBERIE
BRIÈRE
Fondée en 1999 par Éric Brière,
Plomberie Brière célèbre cette
année ses 20 ans d’existence.
Depuis maintenant deux décennies,
l’entreprise se démarque
principalement par son offre de
services des plus complètes pour
les secteurs industriel, commercial,
agroalimentaire et biotechnologique.
Forte de son succès auprès de
sa clientèle, Plomberie Brière
marquera un tournant important
pour l’entrepreneur Éric Brière :
l’entreprise sera à l’origine d’une
série d’acquisitions progressives
conduisant à la création
du Groupe Brière International
plusieurs années plus tard!

rationaliser

réfléchir

agir
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L’HISTOIRE

DERRIÈRE LE GROUPE
BRIÈRE INTERNATIONAL

T

ombé dans la potion lorsqu’il
était tout petit, Éric Brière
représente aujourd’hui la troisième génération de Brière à
œuvrer dans le domaine de la
plomberie. En effet, la passion pour ce
métier a débuté chez les Brière avec le
grand-père d’Éric, Armand. En 1940, ce
dernier a fondé Armand Brière Plomberie Chauffage, à Mansonville, avant de
déménager l’entreprise à Granby cinq

ans plus tard. Après son décès survenu
en 1972, c’est au tour de son fils Yvan de
prendre la relève. Durant dix ans, le père
d’Éric Brière exploitera la Plomberie Yvan
Brière Enr. avant de se réorienter et de
fermer les portes de son entreprise.
Puisque cet amour de la plomberie se
transmet de génération en génération, il
n’est pas surprenant de voir le d’Yvan et
petit-fils d’Armand plonger tête première

Armand Brière fut le fondateur d’Armand Brière Plomberie
Chauffage en 1940.

dans l’aventure! Éric Brière entreprend
donc sa formation en plomberie en 1992,
à St-Hyacinthe. Après avoir terminé premier de sa formation lors des premières
Olympiades des métiers à St-Hyacinthe, le
futur entrepreneur décroche le deuxième
rang au niveau provincial. De 1993 à 1999,
il exerce le métier d’apprenti plombier et,
dès sa troisième année d’apprentissage, il
devient responsable de chantier et compte
déjà plusieurs employés à sa charge.

Yvan Brière au début de sa carrière dans les années 70.

Le frère d’Yvan, Pierre Brière, a œuvré au
sein de l’entreprise à la fin des années 60.
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PLOMBIER DE

GÉNÉRATION EN
GÉNÉRATION

Pour répondre à la demande grandissante
au niveau résidentiel, Éric démarre sa
propre entreprise : Plomberie Brière
et fils voit le jour en 1999. C’est donc à
partir d’une page blanche, comme il le dit
si bien, que le jeune entrepreneur crée sa
toute première entreprise dans laquelle
il agit d’abord à titre de sous-traitant
pour d’autres plombiers. La demande
dans ce secteur est telle qu’en 2000,
Plomberie Brière inc. devient un joueur
indépendant en œuvrant directement
a u p rè s d e s e s p ro p re s c l i e n t s . E t
puisque sa force se situe dans le secteur
industriel, il décide de créer un marché
de niche dans le domaine agroalimentaire
pour rapidement délaisser le secteur
résidentiel.
Par la suite, Éric Brière fera l’acquisition
de plusieurs autres entreprises qui,
p l u s t a rd , co n s t i t u e ro n t l e G ro u p e
Brière International tel qu’on le connaît
aujourd’hui!

[ C’est un honneur

de voir que mon fils a
suivi mes traces et
c’est pour moi un
plaisir de lui donner
un coup de main à
l’entrepôt. Éric, c’est
un travaillant qui n’a
pas peur des défis!

]

— Yvan Brière
L’EXPÉRIENCE AU PROFIT
DE LA RÉUSSITE!
Pour Éric Brière, la réussite de son
entreprise résulte inévitablement de ses
années d’expérience sur le terrain. « Si je

n’étais pas passé par là, dans les secteurs
résidentiel, commercial et industriel, je ne
posséderais pas toutes les aptitudes que
j’ai aujourd’hui. En plus de faire de moi
le “ généraliste ” de mon domaine, ces
connaissances me permettent de diriger
mes clients vers les bonnes ressources et
de leur proposer les meilleures solutions »,
confie M. Brière.
Et chez les Brière, l’expérience est un
véritable atout qui se transmet entre les
différentes générations. La preuve? Lise,
la mère d’Éric, s’est impliquée au sein de
Plomberie Brière inc. en partageant son
savoir-faire en matière de comptabilité
durant les premières années de l’entreprise,
tandis que son père travaille maintenant
pour son fils. « C’est un manuel qui aime
réparer et créer des choses à son rythme.
Même s’il n’a pas l’obligation d’être là
puisqu’il est à la retraite, il est présent
50 heures par semaine. Disons qu’il s’amuse
à l’entrepôt! », raconte Éric Brière en riant.

AVEC NOUS, VOTRE COMMERCE ROULE.

UT AU
TO VE
U
O
N

COMMERCIAL
ÉLITE

À petite entreprise, grands
avantages grâce au tout nouveau
programme Commercial Élite de
Chevrolet et GMC.

Tous les détails chez votre concessionnaire.

COMMERCIAL ÉLITE

DES VÉHICULES EN STOCK
DISPONIBLES SUR-LE-CHAMP
Une gamme diversifiée de véhicules en
stock prêts pour un usage commercial.

595, RUE BOiViN
450 372-4242
gRANBygM.COM

Jean-Guy Paré
Directeur

E6

cahier entreprise

I Mercredi 3 aVril 2019

laVoixdel’Est

LA CRÉATION DU GROUPE
BRIÈRE INTERNATIONAL

C’

est en 2017 qu’a vu le jour le Groupe Brière
International. Né de la vision de son président,
Éric Brière, le concept a d’abord été soigneusement
mis au point avant d’être officiellement lancé.
« Tout d’abord, nous avons travaillé l’idée derrière
le concept afin d’élaborer une stratégie de branding efficace. Nous
avons par la suite travaillé en étroite collaboration avec une infographe
dans le but de créer une image de marque forte qui allait réunir et
représenter l’ensemble de nos opérations », note M. Brière. C’est donc
au début de l’année 2018 que le Groupe Brière International a été
ouvertement propulsé dans les hautes sphères du milieu industriel.
PLUSIEURS ENTREPRISES RÉUNIES SOUS UN MÊME TOIT
Au fil de ses nombreuses années d’expérience, Éric Brière a acquis
plusieurs entreprises (Roberts et Cie Ltée, Gaz Tech PB, Inox-San,
etc.), toutes liées de près ou de loin au domaine industriel. Il lui
apparaissait donc essentiel de les réunir sous une seule et même
marque, d’où la création du Groupe Brière International (GBI). Puisque
ces entreprises étaient déjà bien connues de tous, le principal défi
de M. Brière a été de concevoir une nouvelle identité illustrant
parfaitement le Groupe Brière International tout en conservant une
marque reconnaissable auprès de ses clients et fournisseurs.

« Afin de bien nous positionner, nous présentons à notre clientèle
notre démarche de fusion, l’idée derrière GBI qui consiste à leur offrir
des solutions à travers l’ensemble des entreprises comprises dans le
Groupe », explique M. Brière. Au passage, celui-ci souligne que les
trois quarts de sa flotte de véhicules desservant le Groupe arborent
maintenant les nouvelles couleurs de l’entreprise.
UNE VASTE EXPERTISE, UN VASTE TERRITOIRE
Œuvrant principalement auprès des industries agroalimentaires,
GBI est chef de file en matière d’innovation et de recherche et
développement. Le Groupe assure notamment le service auprès
de l’ensemble des usines Agropur au Québec, de la Rive-Sud de
Montréal au Centre du Québec, en passant par les Laurentides et
la Montérégie. « GBI réalise non seulement des projets d’envergure
pour bon nombre d’industries situées un peu partout au Québec, mais
le Groupe est également reconnu et sollicité à travers le Canada »,
énonce M. Brière.
La force du Groupe Brière International repose sur sa grande
expertise dans le domaine industriel agroalimentaire et l’esprit
innovateur de ses employés qui répondent aux plus hauts standards
en termes de qualifications.

En affairE avEc vous dEpuis plus dE 50 ans.

1341, chemin Magenta Ouest, Brigham • 450 266-6960

|

137, chemin Godin, Sherbrooke • 819 569-6960

www.bourquemetal.com
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U

n e d e s g ra n d e s fo rce s d u G ro u p e B r i è re
International est sans contredit ses employés.
Cette équipe efficace, au sein de laquelle règnent
la stabilité, le respect et la confiance, constitue
l’un des piliers majeurs de l’organisation. « Le
Groupe Brière International existe parce que j’ai la chance
d’avoir une main d’œuvre de qualité qui partage des valeurs
communes. En plus d’être passionnés et engagés, mes
employés reflètent l’image de mon entreprise », affirme
Éric Brière. Amené à s’exprimer au sujet de l’importance de
son équipe, l’entrepreneur poursuit : « Ici, personne n’est un
numéro. Sur le chantier comme dans les bureaux, chacun fait
une différence et contribue au succès du Groupe ».

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise,
M. Brière a choisi d’offrir un magnifique cadeau à ses
employés : la confiance et l’autonomie. « Éric croit en son
équipe. Il offre même à ses employés l’opportunité de prendre
part au processus décisionnel puisqu’il croit fermement que
plusieurs têtes valent mieux qu’une », souligne Stéphanie,
sa conjointe. Comment en est-il arrivé à adopter cette
philosophie d’entreprise? « Il y a quelques années, je suis
parti deux mois dans l’Ouest canadien afin de réaliser un gros
projet. Mes employés m’appelaient régulièrement pour régler
des petits pépins. C’est donc à ce moment que j’ai commencé
à leur demander ce qu’ils feraient s’ils étaient à ma place et à
leur laisser beaucoup de latitude afin qu’ils puissent prendre
eux-mêmes des décisions importantes », notre M. Brière. Au
bout d’une semaine, le chef d’entreprise a remarqué que son
équipe avait déjà développé une certaine confiance et qu’elle
arrivait elle-même à solutionner les problèmes.
Chez Groupe Brière International, chacun est amené à se
surpasser et à développer ses compétences. Endossant un
véritable esprit d’équipe, tous les employés sont animés par
un seul et même désir : offrir rien de moins que l’excellence!

Merci de la confiance que vous nous témoignez. Bon 20e anniversaire!
Le Groupe ADe, votre expert en conDuites
souterrAines et excAvAtion spéciALisée :
• Hydro-excavation
• Protection cathodique des réseaux souterrains
• Expertise en inspection de caméras poussées, tractées et Zoom
Ceriu/Nassco
• Nettoyage de conduites et nettoyage industriel
• Détecteur (recherche) de fuites
• Mise en service, réseau d’eau potable
• Essais d’étanchéité de conduites
• Forage directionnel
• Gainage et colmatage de conduites
• Réhabilitation de conduites, regards et réservoirs
• Sciage spécialisé

70, rue de Gatineau, Granby | 450 378-2597 | www.groupeade.com

E8

cahier entreprise

I Mercredi 3 aVril 2019

LE SERVICE ADMINISTRATIF

AXÉ SUR LES
RÉSULTATS

Josée Drouin, Audrey Hamel, Sylvie Leroux, Line Samson.

laVoixdel’Est

Les employés du service administratif du Groupe
Brière International jouent un rôle central au sein de
l’organisation. Alors que certains d’entre eux voient à
la réalisation des différents projets-clients, d’autres
s’occupent de gérer et d’organiser au quotidien les
activités administratives de l’entreprise. Chargés de
projets, acheteur, contrôleuse, commis-comptable,
directrice de la division GBI Distribution et
adjointe administrative; ils sont près d’une dizaine
d’employés à assurer ces différentes fonctions.
Souvent en première ligne, l’équipe administrative
s’assure notamment de la logistique interne de
l’entreprise et voit à établir une communication
efficace entre les différents services, la direction,
les clients, les fournisseurs, etc.
Un mot d’ordre : POLYVALENCE
Comptabilité, location d’immeubles, soumissions,
facturation, suivis de contrats, paies des employés,
traitement des appels de service, service aux
clients et aux fournisseurs, etc. ; ces véritables
touche-à-tout naviguent habilement d’une tâche
à l’autre et contribuent à la renommée du Groupe
Brière International! « Dès le départ, Éric a mis
de l’avant l’importance du travail d’équipe et de
la coopération entre les différents services. Cela
a contribué à créer une belle chimie d’équipe et à
travailler dans le plaisir! », témoigne Mme Josée
Drouin, adjointe administrative. Un seul appel chez
Groupe Brière International suffit pour réaliser à
quel point les employés possèdent une maîtrise
parfaite de l’ADN de la marque!
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GBI Sanitaire, l’une des divisions du Groupe Brière International,
se spécialise notamment dans la soudure sanitaire, la soudure
haute-pression, la soudure orbitale et la fabrication d’équipements
en acier inoxydable.
C’est en 2002 qu’Éric Brière fait l’acquisition de l’entreprise InoxSan dans le but de diversifier son offre de services. Ainsi, grâce à
cette spécialisation supplémentaire, il lui est maintenant possible de
faire des travaux au niveau de la tuyauterie sanitaire et alimentaire
pour ses clients du secteur agroalimentaire. Du processus complexe
de l’installation à la fabrication personnalisée de tuyauterie et
d’équipement de procédés en acier inoxydable, tout est en conformité
avec les normes les plus strictes de l’industrie. Depuis, la grande
expertise de l’entreprise reconnue dans le milieu lui permet non
seulement de proposer une gamme élargie de produits à ses clients,
mais aussi de se démarquer dans l’industrie agroalimentaire, un des
plus grands leviers de développement économique au Québec.

Employés de

0 à 5 ans

Gabriel Dubuc, Gabriel Provencher, Christopher Vézina, Pierre Harnois, Charles Courtemanche, Regis Gallant. En arrière Jeremie Malouin, Craig Wossidlo, Stéphane Arseneau.

Félicitations
pour vos 20 ans!

Résidentiel
Commercial

Industriel
Agricole

416, rue Robinson, Granby

450 378-7266
www.fl-electrique.ca

Nous sommes fiers
de collaborer au
succès de cette
entreprise familiale

Bon 20e anniversaire!

226, rue Robinson Sud, Granby
www.petrolescoulombe.com • 450 375-2080
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Constituée des entreprises Roberts & Cie Ltée, Plomberie Brière
inc. et Gaz Tech PB, la division GBI Mécanique se spécialise à
plusieurs niveaux. De la mécanique de procédé à la soudure haute
pression, en passant par la plomberie, le chauffage, la ventilation,
le gaz naturel et bien d’autres, GBI Mécanique est un partenaire
de choix pour la réalisation de projets de toute envergure.

19

Créée à partir de l’union de trois entreprises de renom, la division
GBI Mécanique du Groupe Brière International répond à tous les
besoins en matière de plomberie industrielle. Grâce à l’approche
ouverte et aux idées novatrices de son équipe, GBI Mécanique est
en mesure de proposer des solutions personnalisées et adaptées
aux besoins de ses clients. Que ce soit pour l’entretien ou le
remplacement des systèmes de chauffage de niveau commercial et
industriel, pour l’installation de systèmes de gicleurs automatiques
ou même pour les travaux en salle de bouilloires, le personnel

Employés de

5 à 9 ans

Michaël Boudreau, Steve Nicol, Steve Beauvais, Frederic Hébert, Jean-François Lachance, Maxime Sylvestre. En arrière Frédéric Guillemette, Eric Lussier

Au service de la population
depuis plus de 36 ans
et
du
Groupe Brière International
depuis maintenant 20 ans !

complice

EntrEprEnEur GénérAl,
IndustrIEl Et commErcIAl

66, rue St-Jude, Granby • 450 777-3980 • www.lesconstructionsecho.com
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qualifié et attentif de la division GBI Mécanique veille au bon
déroulement des travaux.
Réputée pour ses grandes compétences en résolution de problèmes et
son approche proactive, l’équipe de GBI Mécanique s’assure de mener
à terme les projets à l’entière satisfaction de ses clients. Comment?
En procédant à l’identification des besoins des clients et de chacune
des étapes du projet à réaliser, en définissant les échéances et en
assurant l’exécution des travaux dans les délais prescrits. Détentrice
d’une certification de dispositif anti-refoulement (DAR), la division
GBI Mécanique est aussi un partenaire certifié d’Énergir qui respecte
les plus hautes normes de qualité en ce qui a trait à l’installation et
l’entretien d’équipements au gaz naturel.
GBI Mécanique, c’est une expertise technique et un savoir-faire
reconnus au sein de l’industrie!

I
Nous sommes fiers
de vous accompagNer
sur la route de la réussite.

515, rue Principale, Granby

450 777-5550

www.cliniquepneumecanique.com

Assurance collective – Rente collective – Programme d’aide aux employés

Sensibiliser les employés à prendre
action sur leur santé est un levier puissant
pour conserver des protections de qualité
et une tarification accessible.

Rodrigo Bustos,
représentant en assurance et rentes collectives
Info : 450-361-0808
308-800, rue Principale, Granby QC J2G 2Y8
www.prosphere.ca • rodrigo.bustos@prosphere.ca
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La division GBI Location a été créée afin de répondre aux
besoins grandissants de l’entreprise. En effet, puisqu’elle
réalise des travaux de très grande ampleur et qu’elle doit
constamment utiliser de l’équipement de pointe. GBI Location
est donc venue combler ce besoin en faisant l’acquisition
d’équipement spécialisé pour ensuite en faire la location au sein
des différentes entreprises du Groupe.
Experte en location d’outils et d’équipements légers et lourds
tels les plateformes élévatrices, les girafes télescopiques, les
équipements de la gamme Merlo et plus encore, GBI Location
voit à fournir les instruments nécessaires à la réalisation de tous
les projets, tant dans le domaine de la construction que de la
maintenance industrielle et institutionnelle.

TIMMY COLGAN

Joyeux 20e anniversaire!

Soudure haute pression • Soudure de procédé • Alimentaire

D.A.K SOUDURE INC.
450 577-4163

R.B.Q. : 5692-2164-01

Shefford QC

daksoudure@hotmail.com
Un partenaire pour qui
votre succès est la priorité
Salutations à GBI !

www.sogenix.com

Félicitations pour
vos 20 ans et bonne
chance pour le futur!
6 9 1 , r u e C o w i e , G r a n b y, Q u é b e c
1 . 8 8 8 . A S G . S O U D | Té l . : 4 5 0 . 3 7 8 . 9 0 0 1

Votre meilleur choix d’approvisionnement !

1065, boul. Industriel, Granby
450 378-7995
www.cranesupply.com
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Employés de

10 à 15 ans

Jonathan Lanoue, Martin Roberge, Stéphane Fournier, Patrick Bouchard, Benoit Laverrière, Maxime Proulx, Mario Benjamin. En arrière Stéphane Côté, Marc Tardif.

Vous pensez à la vapeur?
Pensez à Spirax Sarco
Nous avons l'expertise, les ressources, les
produits et services nécessaires pour vous
aider à atteindre vos objectifs de croissance,
de réduction des émissions, de sécurité et
de conformité avec la législation en vigueur.
Nous sommes fiers d’avoir contribué au
succès du Groupe Brière International depuis
ses tout débuts. Félicitations!
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Œuvrant principalement auprès d’industries des secteurs
agroalimentaire et de la biotechnologie, la division GBI
Distribution réalise l’entretien, la réparation et le remplacement
de l’équipement de production en fournissant les pièces et
les services nécessaires à ses clients. Ainsi, elle est en mesure
de distribuer des composantes industrielles, alimentaires et
pharmaceutiques à toutes les entreprises ayant besoin de ce type
d’équipement, et ce, partout au Canada.

Employés de

Valves, échangeurs, pompes volumétriques ou encore joints
d’étanchéité et tuyauterie sanitaire, voilà quelques-unes des pièces
que peut offrir GBI Distribution. Hautement spécialisée, cette division
du Groupe Brière International voit également à la distribution de
pièces des plus volumineuses telles que des échangeurs thermiques,
des équipements de gestion des fluides, des systèmes de procédés
alimentaires et même des réservoirs en acier inoxydable et des
caniveaux. GBI Distribution est également en mesure de répondre
à tous besoins en matière d’instrumentation et de contrôle en
fournissant et installant des pièces telles que des manomètres, des
transmetteurs de pression, des thermomètres, des transmetteurs de
température et plus encore!

15 ans et plus

Timmy Colgan, Michel Plouffe, Jocelyn Boileau, Gilles Voyer.

DROIT CORPORATIF - DROIT COMMERCIAL - DROIT DU TRAVAIL - DROIT DE LA SANTÉ

Toutes nos félicitations
Plomberie Brière
pour votre 20e anniversaire!

FIERS DES ENTREPRISES
DE NOTRE RÉGION
ET D’ÊTRE À LEUR SERVICE

ngravocats.ca

328, rue Principale, bureau 300, Granby 450.372.8544
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LE GROUPE BRIÈRE
INTERNATIONAL

D’HIER À
AUJOURD’HUI
1999 		 – Création de l’entreprise Plomberie Brière.
2000		 – L’entreprise se tourne vers les secteurs industriel

			

2002
2003 		

et agroalimentaire.

– Acquisition de l’entreprise Inox-San.

–F
 ondation du Groupe CLE dont la vocation est
			
de construire des immeubles commerciaux afin d’en
			
offrir la location à de jeunes entreprises.

2008 – Création de l’entreprise Location d’outils PB.
2014		 – Création de l’entreprise Gaz-Tech PB, division

			
			

spécialisée en services pour les équipements ou
appareils de chauffage au gaz naturel.

			

intégration et entretien de composante agro-industriel.

2015		 – Acquisition de l’entreprise LM2S, entreprise de distribution,

			 – Création de l’entreprise Immeubles B2, en compagnie de
			
M. Pierre Bellefeuille, pour effectuer de la location spécialisée
			
en bâtiment industriel et commercial.

2017		 – Obtention de la licence d’entrepreneur général afin de répondre

			
			

à la forte demande de projet clés en main permettant ainsi de
concevoir, planifier et exécuter un projet dans son ensemble.

			

entreprises et raisons sociales d’Éric Brière sont enfin
réunies sous une seule image de marque.

2018		 – Lancement officiel du Groupe Brière International : toutes les 		

Bravo au Groupe Brière International, 20 ans ça se fête !

ON

Mercedes-Benz Granby, 1225, rue Principale, 450 372-2226, www.mercedes-benz-granby.ca
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PreVu3D

UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE AU
SERVICE DE GBI
Afin de toujours offrir à ses clients le meilleur des services, le
Groupe Brière International est constamment à l’affût des toutes
dernières technologies en matière d’innovation dans l’industrie.
C’est pourquoi il est fier d’utiliser la technologie PreVu3D qui,
par son extrême précision, intègre l’innovation du domaine de la
numérisation 3D dans les pratiques du Groupe.
Entreprise émergente du secteur technologique, PreVu3D propose
une solution unique facilitant l’intégration de la numérisation 3D
dans le secteur industriel et manufacturier par l’entremise d’un
logiciel interactif simple et performant.

La division GBI Mécanique a donc
choisi d’intégrer la numérisation 3D
au sein de ses pratiques afin de :
- Limiter les déplacements sur le site pour la prise de relevé;
- Faciliter le processus de conception et de coordination
avec l’atelier de fabrication;
- Éviter toute erreur de source humaine;
- Accélérer la livraison des projets.
Outre ces précieux avantages, la technologie PreVu3D est aussi
utile pour prendre des mesures rapides, capturer et partager des
captures d’écran. On peut également utiliser ce procédé ingénieux
pour obtenir un accès à distance à partir de n’importe quel
endroit, et ce, à tout moment, pour améliorer la communication
et la collaboration dans les divers projets et suivre les progrès du
chantier de construction avec des visites virtuelles!

GARAGE
DOMINIC SYLVESTRE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE

COMMERCIAL
INDUSTRIEL
INSTITUTIONNEL

Joyeux 20e anniversaire!
1 877 822-4254
www.indusco.ca

L’entretien de vos véhicules on s’en occupe
64, rue Azarie-Côté, Granby

|

450 558-5526
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LA CONFIANCE ET
L’ENGAGEMENT
AU CŒUR DES RELATIONS
AVEC SES CLIENTS
STÉPHANE LARRIVÉE
Directeur – Développement, Construction & Entretien du Zoo de Granby,
a connu Éric Brière alors qu’il en était à ses débuts avec Plomberie Brière
Inc. à l’époque où il travaillait pour Agropur. « Suite à un problème de
drainage survenu à l’usine, nous avons fait appel à ses services. Non seulement il a été le premier à nous proposer de nouvelles idées, il nous a
également présenté des solutions très avant-gardistes afin de résoudre
le problème », affirme M. Larrivée. C’est notamment pour ces raisons
qu’ils ont choisi de travailler de concert avec Éric. « En plus d’être une
personne très proactive, Éric est très rigoureux au travail et trouve toujours une solution lorsqu’un problème se présente. Je me souviens qu’il
a déjà passé plus de 30 heures consécutives à l’usine afin de régler un
problème! Sachez qu’il ne laissera jamais tomber ses clients et que ses
compétences dépassent largement le cadre de la plomberie. Grâce à ses
nombreux contacts, Il est un excellent entremetteur qui peut vous aider
à trouver les ressources dont vous avez besoin! ».

ÉRIC FRADETTE
Président d’Exxel Polymers inc, collabore avec Éric Brière et son équipe
depuis environ six ans. « C’est la réputation et la notoriété du Groupe
Brière International qui nous a amenés à faire affaire eux », affirme
M. Fradette. Selon lui, l’équipe du Groupe se démarque notamment par
son grand professionnalisme et leur incroyable efficacité. « Lorsque les
membres de l’équipe se déplacent, on peut tout de suite remarquer qu’ils
sont très compétents dans leur domaine. Leur travail est irréprochable!
», note celui qui a confié au Groupe Brière International de nombreux
projets pour l’entreprise Exxel Polymers inc. tels l’installation de plomberie
pour les systèmes de transport d’eau ou encore pour le refroidissement
de procédé.

CATHERINE LAFORTE
Ingénieure PMP, gestionnaire de projets en ingénierie pour les Brasseries
Sleeman, travaille étroitement avec le Groupe Brière International (Plomberie Brière) depuis maintenant 5 ans sur les projets en capitaux à l’usine.
Lorsqu’on lui demande quels sont les avantages de faire affaire avec
M. Brière et son équipe, Mme Laforte affirme que c’est essentiellement
leur approche professionnelle qui a contribué au développement de cette
collaboration. « Les chargés de projets travaillent pour nous fournir des

tions
Félicita

s

20 an

301, rue Denison Est,
Granby QC J2H 2R4
450 375-1515
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Pour être en affaires, il faut savoir s’investir, faire preuve de loyauté
et anticiper les besoins et attentes des clients. Ça, toute l’équipe
du Groupe Brière International l’a compris depuis longtemps!
Non seulement elle se donne comme mission d’offrir un service
irréprochable, mais elle travaille quotidiennement à développer
des relations basées sur le respect et la confiance pour atteindre
rien de moins que l’excellence!
solutions adaptées à nos besoins et n’hésitent pas à aller chercher des
conseils de fournisseurs pour définir des solutions pertinentes. Ils vont
également chercher l’expertise externe au besoin pour des conseils d’ingénierie supplémentaires si besoin. Nous avons donc développé avec le
Groupe un lien de confiance et savons que les travaux pour lesquels nous
les mandatons seront bien faits, et dans notre intérêt », souligne-t-elle.

MARTIN PÉRUSSE
Chef de la maintenance chez Liberté à St-Hyacinthe, se souvient de sa
première rencontre avec Éric Brière comme si c’était hier. « À l’époque,
je travaillais chez BRP à Valcourt et Éric était venu nous rencontrer. Dès
lors, nous avons entamé une collaboration qui dure maintenant depuis
près de 20 ans », se remémore-t-il. Monsieur Pérusse souligne qu’Éric
et son équipe se démarquent par leur très grande disponibilité. « Quand
l’usine est en arrêt à cause d’un problème, on peut toujours compter
sur eux pour nous dépanner, peu importe le moment de la journée. Ils
sont présents non seulement quand tout va bien, mais aussi lorsque des
urgences se présentent et c’est très apprécié », note le chef de maintenance. Ce dernier affirme également que l’entreprise de M. Brière offre
beaucoup plus qu’un service de plomberie : « Grâce à son énorme réseau
de contacts qui dépasse le cadre de la plomberie, Éric prend en charge
tous les travaux connexes en nous dirigeant rapidement vers les bons
services. Ceci représente pour nous une véritable économie de temps
lorsqu’une urgence se pointe et que nous devons agir rapidement ».

DONALD LÉVESQUE
Directeur ingénierie pour Agropur, a connu Éric Brière en 2005 alors qu’il
occupait le poste de chargé de projets à l’usine de Granby. « C’était à
l’époque où Éric travaillait plus sur le plancher. Dès nos premières rencontres, un lien de confiance s’est rapidement créé avec lui. C’est d’abord
ce lien entre individus qui a permis de recréer ce même lien de confiance
avec son entreprise », note M. Lévesque. En plus de noter au passage
la grande qualité du travail exécuté par l’entreprise d’Éric Brière, M. Lévesque est d’avis que Plomberie Brière se démarque par sa capacité à
offrir un service entièrement personnalisé, selon les besoins les plus précis de ses clients. « Bien que cela puisse paraître étrange à dire, je crois
fortement qu’on reconnaît les meilleurs fournisseurs quand ça va mal. Ce
sont ceux qui ne vous laissent pas tomber et qui restent jusqu’à ce que
la situation soit rétablie. Éric et son équipe sont de ceux-là », affirme-t-il.

,
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ANDRÉ CASTONGUAY

LE GROUPE BRIÈRE
INTERNATIONAL ET
SES FOURNISSEURS

DES COLLABORATIONS
DURABLES ET SOLIDES
En tant qu’entreprise de services,
le Groupe Brière International
souhaite offrir à sa clientèle ce qu’il
y a de meilleur dans l’industrie.
Pour ce faire, le Groupe a su au fil
des années développer de solides
re l a t i o n s d ’ a f f a i re s av e c d e
nombreux fournisseurs de qualité.
Le résultat de ces collaborations
d u ra b l e s e t e f f i c a ce s? D e s
partenariats solides, mais surtout
des clients satisfaits et loyaux!

Directeur de succursale pour Crane Distribution, n’a que de
bons mots au sujet de la relation d’affaires qu’il entretient avec
M. Brière. « Je travaille avec Éric depuis ses tout débuts »,
note fièrement celui qui aujourd’hui en est à sa 20e année
de collaboration professionnelle en tant que fournisseur de
matériel de plomberie. Il est d’avis que le chef d’entreprise
possède de nombreuses qualités qui assureront la pérennité
du Groupe Brière International. « Il est un bon leader! C’est un
homme dévoué et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il est aussi un grand visionnaire doté d’une détermination sans
limite. Éric est entouré d’une équipe compétente qui, comme
lui, a le souci du travail bien accompli. C’est pourquoi je n’hésite
pas à recommander le Groupe à quiconque a besoin de ce type
de services ».

DAVID JONCAS
Ingénieur chez Sogenix groupe conseil, connait M. Brière
depuis presque maintenant 20 ans. À l’époque consultant à
son compte, David Joncas a fait sa connaissance alors qu’ils
travaillaient tous deux sur des projets auprès de clients
communs. « Il arrive souvent que des problèmes se présentent
au cours de l’exécution d’un projet. Chaque fois, Éric et son
équipe se sont démarqués en faisant preuve d’une grande
flexibilité. Peu importe qu’une urgence survienne de nuit,
de jour ou de fin de semaine, ils sont toujours présents pour
trouver des solutions », affirme M. Joncas. Ce dernier ajoute
qu’en plus d’être excellent dans son créneau, le Groupe Brière
International se démarque par la qualité de son personnel.
« Dans une entreprise, ce sont souvent les gens qui font la
différence. Groupe Brière International peut compter sur une
équipe fiable et des plus professionnelles! ».

Vaste
inventaire
de produits
de plomberie
industrielle

199, rue des Alouettes, St-Alphonse-de-Granby • 450 375-5551 |www.empirecanada.ca
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ÉRIC BRIÈRE

UN HOMME
IMPLIQUÉ DANS
SA COMMUNAUTÉ

INCURSION
DANS L’UNIVERS
DE LA COURSE
AUTOMOBILE

L’

homme d’affaires Éric Brière est de ceux pour qui l’engagement
communautaire occupe une place de choix dans leur vie. « Pourquoi
est-ce si important pour moi de m’impliquer? En fait, je ne pose même
pas la question! Cela va tout naturellement de soi », confie-t-il. Celui
qui a notamment été membre de la Fondation Horace-Boivin, fondation
visant à améliorer les milieux de vie des personnes en perte d’autonomie hébergées
dans leurs différents établissements, ainsi que bénévole pour l’Unité de Sauvetage
de Granby pendant 9 ans, croit qu’il est du devoir de chacun de faire une différence
auprès des gens dans le besoin.

Grand amateur de courses
automobiles, Éric Brière
j o i n t l ’ u t i l e à l ’a g réa b l e
depuis environ 5 ans en tant
que partenaire du coureur
automobile Andrew Ranger,
double champion de la série
N AS C A R C a n a d i a n T i re .
À ce titre, Éric s’implique
auprès du jeune pilote natif
de la région en mettant
à p ro f i t s o n ex p é r i e n ce
comme homme d’affaires.
Sa mission? Développer des
opportunités d’affaires et
partenariats dans ce secteur
stimulant et dynamique!

Cette année, Éric Brière sera président d’honneur pour le Tournoi de golf des gens
d’affaires des gens de Granby, un événement des plus courus auprès des entrepreneurs
de la région et auquel il participe en tant que joueur depuis ses débuts en affaires.
Son rôle en tant que président d’honneur? Rassembler le plus grand nombre de
commanditaires possible afin d’amasser des fonds pour permettre aux membres du
Club Optimiste de Granby de réaliser plusieurs activités à l’intention des jeunes de
Granby et de la région. « Ce sera également l’occasion pour moi de partager ma vision
et mon dynamisme avec les membres du Club Optimiste de Granby », poursuit-il.
« Redonner aux autres fait partie intrinsèque de mes valeurs. J’aime donner un coup
de main aux organismes et causes qui me tiennent à cœur », note Éric Brière. Pour y
arriver, le chef d’entreprise n’hésite pas à s’impliquer en donnant de son temps et en
utilisant son large réseau de contacts.

SOUDURE

Tuyauterie
Haute pression
Alimentaire
Industrielle
Unité 24/24

Nous sommes fiers de collaborer aux projets du Groupe GBI
Joyeux 20e anniversaire!

450 522-7107

sma.soudure@videotron.ca

RBQ 5600-7503-01

•
•
•
•
•
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MERCI

Si nous célébrons aujourd’hui nos
vingt ans d’existence ainsi que la
création du Groupe Brière International,
c’est notamment grâce à tous nos
efforts et à notre travail soutenu. Mais
c’est surtout grâce aux merveilleuses
rencontres qui ont croisé notre route
au fil de toutes ces années.

laVoixdel’Est

C’est avec une sincérité absolue que
je souhaite remercier chaleureusement
toutes ces personnes :

Notre personnel dévoué, professionnel, attentif aux détails
et aux besoins de notre clientèle. Vous avez su bâtir au fil du
temps la renommée de notre entreprise. Grâce à vous, GBI est
devenu une référence dans le domaine de par la qualité et la
précision de votre travail.
Nos fournisseurs disponibles et ouverts. Vous nous avez
permis de rendre à terme nos projets tout en respectant les
hautes normes de notre entreprise et en nous appuyant dans
notre vision et notre désir de sans cesse innover.
Notre fidèle clientèle qui, tout comme nous, est constituée
de gens de défis! Merci de faire affaire avec nous pour notre
rigueur, notre respect des échéanciers et la qualité de notre
travail. Nous sommes fiers de la confiance que vous nous
témoignez et sommes heureux de contribuer à la réalisation
de vos projets.
Ma famille qui a su léguer à l’entreprise ses propres valeurs :
le respect, l’honnêteté et la loyauté. Merci de m’avoir
appuyé, encouragé et soutenu alors que mon équipe et moi
investissions tant d’énergie dans cette belle aventure.
À vous tous, je souhaite vous dire un simple merci. Un
merci rempli de gratitude et de reconnaissance. À votre
façon, vous avez façonné ce qu’est aujourd’hui le Groupe
Brière International. Et grâce à vous, GBI a maintenant les
yeux tournés vers l’avenir, un avenir que nous entrevoyons
prometteur et stimulant!
Éric Brière, Président GBI

34-2, rue St-Jude Sud, Granby . 450-776-6569 • www.groupebriereinternational.com

