par PIERRE-LUC LAFRANCE

NATIONAL GRANIT : PLUS HAUT, PLUS GRAND
À l'heure où tout le monde parle de la rareté de la main-d'oeuvre, National Granit a décidé de prendre les devants en investissant 500 000 $
dans ses installations. En effet, l'entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de surfaces de comptoirs en granit et en quartz
a doublé la superficie de son usine de Saint-Éphrem-de-Beauce. Par la même occasion, National Granit a automatisé une partie de ses
opérations pour augmenter sa capacité de production.
Ce changement s'inscrit dans le virage commercial qu'a pris l'entreprise lors des dernières années. National Granit a toujours offert ses
produits aux entrepreneurs généraux, architectes, designers et particuliers. Cela n'a pas changé. Par contre, l'entreprise s'associe de plus
en plus à des constructions importantes un peu partout dans la province, principalement dans les régions de Montréal et Québec.
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DES PROJETS D'ENVERGURE
En 2019-2020, National Granit a contribué à différents projets dans la région
de Montréal et de Québec. En voici quelques exemples:
Le projet Humaniti à Montréal devrait être complété à l'été 2020. On y trouve
150 condominiums, 314 condos locatifs, un hôtel de 11 étages de calibre
international, un immeuble de bureaux de 5 étages et 17 000 pieds carrés pour
les commerces. Concept architectural audacieux, distinctif, l’ensemble a la
forme de la lettre h.
La résidence pour personnes âgées IVVI ouvrira au centre-ville de Laval le
1er septembre. Le futur complexe résidentiel pour retraités comprendra environ
400 appartements, allant du studio au 5 et demi, ainsi que des unités de soins.
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La résidence pour personnes retraitées Jazz ouvrira à Brossard au coeur du
projet Solar Uniquartier à l'été 2020. En plus des appartements, il y aura aussi
un bistro et un bar sportif.
Le projet Sous les bois à Sillery comprend trois immeubles de condominiums
et neuf villas, le tout situé en bordure du fleuve.
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Le Quartier R à Sainte-Foy offre différents condos locatifs, allant du 3 et demi
au 5 et demi à proximité du CHUL.
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La Cité Verte est le premier écoquartier de Québec. National Granit a participé
à la construction du bloc A situé dans le quartier Saint-Sacrement.
CITÉ VERTE

L'immeuble de condos locatifs branchés Le Gecko dans le quartier Saint-Roch
sera complété à l'été 2020. L'édifice fera six étages et comprendra différentes
unités, allant du studio au 5 et demi.
Le point commun entre tous ces projets : l'importance mise sur la qualité des
matériaux. C'est pourquoi National Granit a voulu y participer.
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UNE ENTREPRISE EN CROISSANCE
Depuis sa création en 2008 par les frères Tom et Billy Bureau, l'entreprise est passée de
3 à 15 employés. À mesure que sa réputation a grandi, National Granit a pu se permettre de
choisir ses clients, ses projets et ses fournisseurs. Et tout est mis en place pour assurer
qu'une bonne relation s'installe. «Marcel Dutil a été un mentor pour moi, affirme Tom Bureau,
il expliquait que dans une entreprise, il y a des employés, des clients et des fournisseurs et
qu'il fallait bien s'occuper de chacun d'entre eux et c'est ce que nous cherchons à faire
tous les jours.»

C'est d'ailleurs Tom Bureau qui s'occupe du développement des affaires. Ce contact direct
avec un des propriétaires de l'entreprise est très apprécié de la clientèle.
Selon M. Bureau, l'automatisation de l'équipement va permettre d'augmenter la production
de façon significative. «Cela va équivaloir à la production de 2 ou 3 ouvriers. Par contre,
on envisage, à moyen terme, d'aller chercher de la main-d'oeuvre à l'étranger pour poursuivre notre croissance.»
UN CITOYEN CORPORATIF IMPLIQUÉ
Les frères Bureau croient à l'importance pour les entreprises de s'impliquer dans son
milieu. Comme les deux propriétaires sont des passionnés de sports, c'est souvent par
ce biais que l'entreprise redonne à la communauté, en s’impliquant naturellement dans
le sport amateur de la région.
Sur la scène provinciale, National Granit fait partie des organisateurs du Pro-Am
Gagné-Bergeron en plus de s'impliquer chaque année à la collecte de fonds de Leucan,
à la Fondation Maurice Tanguay et à la Fondation Philippe Boucher.
DES PRODUITS DE QUALITÉ
National Granit se démarque par son grand choix de pierres naturelles disponibles en
grandeur réelle à même l'entrepôt. Pour s'assurer d'offrir des produits de qualité,
l'entreprise travaille avec des fournisseurs un peu partout dans le monde. Pour certaines
couleurs de granit, les couleurs sont choisies sur place pour s'assurer de respecter les
désirs de la clientèle.
Comme l'entreprise investit sans cesse dans son équipement, elle est toujours à la fine
pointe de la technologie. Cela donne ainsi à l'équipe toute la flexibilité pour répondre aux
demandes particulières de la clientèle sans jamais faire de concession sur le service
après-vente.
Que ce soit pour un comptoir de granit ou de quartz, l'équipe de National Granit saura
vous conseiller le meilleur produit pour votre projet, tout en respectant votre budget.
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