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Croissance chez Biexo 

Le ministre Nicolas Marceau annonce un soutien financier  
de près de 250 000 $ d’Investissement Québec 

 
Saint-Roch-de-l'Achigan, le 2 décembre 2013 – Le ministre des Finances et de 
l'Économie, M. Nicolas Marceau, a annoncé aujourd’hui qu’Investissement Québec a 
accordé un prêt de 242 500 $ à l’entreprise Biexo pour un projet d’expansion de plus 
de 750 000$. Biexo fabrique des réservoirs, des bassins de rétention, des établis et 
d’autres pièces en aciers pour des clients industriels.  
 
« Identifier un besoin, créer un produit novateur et constamment chercher à améliorer 
ses façons de faire, voilà la base de l’entrepreneuriat, a indiqué le ministre Nicolas 
Marceau. Quand Biexo a décidé de se doter de nouvelles installations pour améliorer 
sa productivité, le gouvernement a répondu à l’appel par un financement 
d’Investissement Québec. Ces nouvelles installations permettront à l’entreprise 
d’accroître sa compétitivité et de créer de la richesse dans la région, avec 
six nouveaux emplois ». 
 
Biexo connaît actuellement une forte croissance de ses ventes, et ses locaux trop 
exigus limitent sa croissance et sa capacité de production. L’entreprise a donc choisi 
de construire une nouvelle bâtisse près de ses anciens locaux et d’acquérir de 
nouveaux équipements. 
 
« Cet appui nous a permis de compléter le montage financier pour la construction de 
notre nouvelle bâtisse, ce qui nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos 
clients » a pour sa part indiqué Guy Limoges, copropriétaire de Biexo.  
 
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement 
au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création 
d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises 
une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties 
de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades 
de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures 
fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger. 
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