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MONTRÉAL, le 7 mars /CNW/ -- MONTRÉAL, le 7 mars /CNW Telbec/ - 

 Fayolle Canada inc. et Magil Construction corp. ont inauguré aujourd'hui leur nouveau siège 

social. Situé au 1655, rue De Beauharnois Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

à Montréal, cet édifice, construit au coût de 6,5 M$, accueillera chaque jour une soixantaine 

d'employés. Depuis son arrivée au pays en 2006, Fayolle Canada a fait l'acquisition de 

différentes sociétés au fort potentiel de croissance, s'assurant ainsi d'un développement 

dynamique. C'est dans cette optique que Fayolle Canada a acquis, en 2009, Magil Construction, 

une entreprise montréalaise fondée en 1953, qui occupe aujourd'hui une place importante dans 

l'industrie de la construction québécoise. « L'inauguration de ce siège social représente la 

concrétisation d'un projet que Fayolle Canada et Magil Construction ont entrepris en 2009, dans 

le but de poursuivre avec succès leur histoire commune. Nous avons réuni nos forces et nos 

valeurs, de façon à créer une stratégie durable orientée vers une croissance solide », affirme 

John Marcovecchio, président de Magil Construction. L'année dernière, Fayolle Canada a 

poursuivi son objectif de croissance en faisant l'acquisition de trois entreprises : Task 

Management Construction, une entreprise générale de la Colombie-Britannique, Excavations 

Payette, une entreprise spécialisée en travaux d'excavation et de génie civil à Montréal et 

McKay Cocker Construction, une entreprise générale de l'Ontario, qui a développé une 

expertise dans la construction industrielle, commerciale et institutionnelle. Fayolle Canada a 

également acquis, en 2008, les actifs du Groupe SCV, une entreprise de Victoriaville spécialisée 

en mécanique du bâtiment. « Ces acquisitions visaient avant tout à profiter du savoir-faire 

unique développé ici, en vue d'en faire bénéficier notre vaste réseau de contacts sur la scène 

internationale », ajoute monsieur Bruno Fayolle, président de Fayolle Canada. «L'implantation 

de notre siège social canadien a été rendue possible notamment grâce à l'appui de Montréal 

International et de la Ville de Montréal. Je tiens à remercier monsieur Richard Deschamps, 

membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des grands projets, du 

développement économique, des infrastructures et de la voirie, qui a grandement appuyé notre 

projet, facilitant ainsi l'atteinte de nos objectifs », de renchérir Hugues Fastrel, vice-président 

exécutif et chef de l'exploitation de Fayolle Canada. Les dirigeants de l'entreprise ont également 

dévoilé, dans le cadre de cette inauguration, une ?uvre d'art exclusive que l'artiste de renom 

Kristian Verono a conçue pour orner le nouveau bâtiment. À propos de Fayolle Canada Créée 

en 2006, Fayolle Canada compte 400 employés et représente un volume d'affaires de 500 M$. 

Elle est une filiale de la société européenne Fayolle qui a été fondée il y a plus de 80 ans et qui 

compte aujourd'hui 2 500 employés. Cette société française, qui est détenue par la famille 

Fayolle depuis quatre générations, oeuvre dans les domaines de la construction et de 

l'environnement. Depuis toujours, l'entreprise veille à préserver ses valeurs d'origine : l'esprit 

d'équipe, la rapidité de fonctionnement, la valorisation de l'environnement et le grand respect 

des gens qui la compose.  

 

 

 

 

 


