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« Vous ne pouvez pas savoir combien vous êtes libres ici », lance Bruno Fayolle pour expliquer la 
décision qu’il a prise il y a 12 ans de vendre une partie des activités de la société Jean Fayolle et 
fils, fondée par son arrière-grand-père, en France, afin de redéployer son capital au Québec, en 
Ontario et en Colombie-Britannique pour créer Fayolle Canada, entreprise intégrée dans le 

domaine de la construction. 

Originaire de la Creuse, un des départements les plus pauvres de l’Hexagone, qui a produit durant 
des décennies plusieurs générations de maçons – qui quittaient la région au printemps pour aller 
construire jusqu’à l’automne les nouveaux bâtiments de Paris –, la famille Fayolle a développé un 

esprit d’entreprise qui l’a distinguée de ses pairs. 

« En 1929, mon arrière-grand-père et mon grand-père ont créé leur propre entreprise de 
maçonnerie à Paris, Jean Bayolle et fils. En 1947, mon grand-père s’est lancé dans la construction 
de bâtiments et a créé une entreprise de collecte des ordures et de balayage des chaussées. 

« Dans les années 60, mon père a ajouté la construction et la réfection des routes avant de lancer 
une entreprise d’entretien de la voirie à Paris. Je me suis joint au groupe en 1996 », relate 
l’entrepreneur français, qui a immigré au Québec en 2006. 

Pour de multiples raisons, Bruno Fayolle décide en 2004 de diversifier le patrimoine familial en 
explorant différentes possibilités d’investissement en Suisse, au Maroc, aux États-Unis et enfin au 
Canada. 

C’est à la suite de rencontres fort positives avec les gens de l’ambassade canadienne à Paris qu’il 
décide d’investir au Québec et de le faire de façon progressive. 
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— Bruno Fayolle, PDG de Fayolle Canada 

 


