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Du 31 Janvier 2014 au 31 Janvier 2014
Dynaco entreprise de l’année

LA POCATIÈRE – Groupe coopératif Dynaco a rempoté le prestigieux prix Entreprise de l’année 2014 dans
la catégorie Conquérant-progression des affaires lors du Gala Reconnaissance de l’AQMAT (Association
québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction), présenté le 25 janvier dernier au Château
Frontenac à Québec.
M. Francis Foy gérant des BMR Dynaco Rénovation de Montmagny et St-Paul a pour sa part remporté le prix
Employé de l’année dans la catégorie Ascension-reconnaissance d’une carrière montante.
Pour Groupe coopératif Dynaco, qui œuvre dans le marché des centres de rénovation depuis près de 30 ans, « ces
distinctions viennent reconnaître sa position de leader de l’industrie au Québec. »
Croissance
Le président de Groupe Dynaco, M. Rosaire Beaulieu a souligné que la croissance de la division Rénovation
amorcée dans les années 1980 se poursuit par une mise à niveau des magasins actuels et par le développement de
nouvelles places d’affaires.
« Seulement en 2013, 12,4 M$ ont été investis dans l’agrandissement du magasin de Témiscouata-sur-le-Lac, la
relocalisation du centre de rénovation de Saint-Pascal et la construction d’un nouveau centre de rénovation BMR à
Saint-Augustin », ajoute M. Beaulieu.
L’équipe
De son côté, le directeur général de Groupe coopératif Dynaco, M. Jean-Yves Lavoie, souligne la qualité de l’équipe
de gestion et des employés de la division Rénovation. « Ils font partie des éléments clés de notre succès, dit-il, et le
fait que l’un de nos gestionnaires, M. Francis Foy, se démarque en remportant ce prix rejaillit sur toute l’équipe. » 
Six employés et dix entreprises, parmi les 88 candidatures, ont été honorés à l’issue d’une sélection devant jury et
après un scrutin tenu auprès des 900 marchands, distributeurs et manufacturiers composant le membership de
l’AQMAT.


