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KVN – UN ALLIÉ DE TAILLE
par Stéphanie RobeRt

auparavant connue sous le nom al-peintre inc., l’entreprise située à Saint-Gédéonde-beauce était renommée pour ses services de reconditionnement et de peinture
d’équipements et de structures métalliques. L’entreprise existe depuis 2006, mais
c’est en 2011 que le propriétaire actuel, M. Kévin paquet, en fait l’acquisition. al-peintre
était au départ spécialisée dans le reconditionnement de remorques, mais M. paquet
a développé plusieurs nouveaux marchés dans le domaine de la construction, du
transport et de la structure d’acier et est devenu un partenaire de conﬁance pour ses
nombreux clients.
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Kévin paquet avait auparavant travaillé dans l’industrie de la fabrication de remorques, avant de devenir
représentant dans les secteurs alimentaires et industriels. C’est d’ailleurs comme représentant qu’il
apprend à connaitre l’entreprise al-peintre et ses fondateurs. Comme ces derniers ont manifesté le désir
de vendre l’entreprise, M. paquet, voyant tout le potentiel de cette dernière, a décidé de faire le saut et
de s’en porter acquéreur.
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aujourd’hui, forte de ses années d’expérience dans le domaine de l’acier, l’entreprise change de tête
et devient KVn – Fabrication d’acier pour illustrer ses nouvelles activités. ainsi, l’entreprise ne reconditionne
plus d’équipements, mais devient plutôt elle-même un fabricant.
KVn se présente désormais comme un sous-traitant de conﬁance dans le domaine de la fabrication
de machines industrielles et de structures d’acier. L’entreprise vous oﬀre des services de préparation
de pièces, de soudure, d’assemblage, d’application de peinture et de mécanique industrielle pour
vous supporter dans tous vos contrats.
Ses équipements et ses installations font en sorte que KVn peut s’adapter à un large éventail de projets:
d’une petite pièce à une pièce surdimensionnée. avec un pont roulant permettant de lever des pièces de
jusqu’à 10 tonnes, sa chambre à peinture de 60 pieds par 18 pieds et ses équipements de manutention,
l’entreprise est un partenaire unique et ﬂexible.

KVn est ﬁère de livrer des produits de qualité, lui assurant une
relation de conﬁance avec ses clients. pour ce faire, chaque pièce
est inspectée minutieusement à chaque étape de production
aﬁn de respecter les exigences de vos projets.

Choisir KVn, c’est choisir un partenaire qui vous permettra de
livrer vos contrats à temps, tout en respectant vos standards de
qualité. C’est aussi opter pour la paix d’esprit grâce à un processus
de soumission simple et rapide ainsi que la possibilité de faire
livrer vos produits ﬁnis directement dans votre cour. Ses clients
vous le diront, faire aﬀaire avec KVn c’est la possibilité pour eux
d’assouplir leur cédule de production, de gagner de la ﬂexibilité
pour faire place aux imprévus et aux demandes de dernière
minute des clients.

L’entreprise est en pleine croissance, donc plusieurs postes
sont ouverts présentement. Si vous avez le goût de travailler
sur des projets variés et stimulants et de faire partie d’une
équipe motivée et dynamique, KVn est l’employeur qu’il vous
faut. pour voir la liste des postes disponibles et postuler en
ligne, visitez kvnacier.com.
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