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FUSION DE PRECO FONDATIONS, FILIALE DE ROXBORO EXCAVATION INC., ET DES
ENTREPRISES DU GROUPE MSE
Montréal et Ste-Martine, le 3 octobre 2017 – Roxboro Excavation Inc. et le Groupe
MSE ont annoncé aujourd’hui la fusion de PRECO Fondations, une division de
Roxboro, et des entreprises du Groupe MSE, Icanda Corp., Forage MSE et la filiale
torontoise MSE Drilling & Grouting. De l’union de ces deux chefs de file de la
construction émerge un nouveau joueur incontournable des fondations profondes
et du forage au Québec et au Canada : PRECO-MSE.
Des partenaires d’affaires solides depuis plus d’une décennie, les deux entreprises
québécoises vont tirer profit de leur grande complémentarité d’expertises, de
structure organisationnelle et d’opérations. Cette union des forces ouvre la porte à
de nouvelles perspectives de croissance et une offre de services plus complète et
intégrée que jamais, le tout au bénéfice de sa clientèle actuelle et future.
« La création de PRECO-MSE est le fruit d’une relation étroite entre deux entreprises
qui partagent des valeurs et une vision communes ainsi qu’une compatibilité
certaine du point de vue opérationnel. Roxboro Excavation est emballée de cette
fusion et des opportunités qui en découleront, » a déclaré David Théorêt, directeur
général de Roxboro Excavation et vice-président de PRECO-MSE.
« C’est un grand jour pour Groupe MSE, alors que nous combinons nos forces à une
entreprise exceptionnelle qui nous ressemble et nous complète. Nous sommes très
heureux d’embarquer dans cette grande aventure pour créer un nouveau leader
de l’industrie, mais aussi de bénéficier du soutien et des ressources du groupe
Roxboro Excavation, » a pour sa part affirmé Marco Lessard, président directeur
général de PRECO-MSE.
La consolidation des activités des deux groupes au sein de PRECO-MSE permettra
une optimisation de la performance et des synergies opérationnelles et
d’approvisionnement de l’entreprise. De ces synergies découleront une offre de
services intégrés et mis en œuvre par une équipe plus efficiente que jamais ainsi
qu’un environnement propice à l’innovation.
PRECO-MSE pourra ainsi livrer à ses clients des projets clé en main d’envergure et des
services aussi diversifiés que complémentaires. PRECO-MSE entrera officiellement en
activité le 17 octobre prochain.
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À propos de Roxboro Excavation et PRECO Fondations
Roxboro est une entreprise qui compte plus de 40 ans de service et dispose de plus
de 600 employés en haute saison. Respectée par ses pairs de la construction pour la
position enviable qu’elle s’est taillée, elle est parmi les joueurs importants de son
secteur d’activité. En raison de son éthique de travail, de la diversité de ses
expertises, de la qualité de ses résultats et du respect qu’elle accorde aux
échéanciers les plus serrés, Roxboro représente un partenaire sûr.
PRECO Fondations est spécialisée dans la conception et la réalisation de fondations
profondes, telles que les pieux, les ancrages ou encore les murs de soutènement.
Nous sommes partenaires de Roxboro Excavation Inc. Cette alliance nous permet
de développer des projets d'envergure clé en main et de bénéficier de l'excellent
support logistique de Roxboro sur l'ensemble de nos chantiers.
À propos de Groupe MSE
Depuis plus de 30 ans, Groupe MSE a maintenu une croissance constante et est
devenu le plus important entrepreneur en ingénierie des sols spécialisé en
micropieux, forage et injection, ancrages et cloutage des sols au Québec et dans
l’Est du Canada. Cherchant toujours à développer des techniques et des méthodes
innovatrices, nous avons mérité une réputation enviable pour notre travail de qualité
et pour notre service à la clientèle.
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