
Nous avons développé une
expertise qui nous permet

aujourd'hui d'avoir une clien-
tèle importante dans ce domai-
ne au Québec, en Ontario et
même en Alberta», précise
Pierre Champigny, dont l'entre-
prise se spécialise dans le
soudage et l'usinage de têtes et
de blocs de moteur Diesel.
L'entreprise offre également le
service de soudure de pièces
moulées en fonte, en acier, en
aluminium, en bronze, en cui-
vre, en acier inoxydable, en tita-
ne et en métaux d'alliage.
L'entreprise a été fondée en
1953 par Patrick Champigny, le
père de Pierre, avec une machi-
ne à souder dans le coffre de sa
voiture. Aujourd'hui, deux géné-
rations plus tard, l'entreprise dis-
pose d'un atelier de 20 000pi2 à
Montréal-Nord et d'un atelier de

15 000pi2 à Toronto. Les deux
frères de Pierre Champigny,
Claude et Jacques, sont égale-
ment associés à parts égales dans
l'entreprise familiale. Ces ate-
liers sont équipés à la fine pointe
de la technologie et fournissent
de l'emploi à une quarantaine
de personnes.
Les services offerts par cette
entreprise peuvent permettre de
réaliser des économies de l'ordre
de 60 à 75% sur le coût d'achat
d'une pièce neuve. Afin d'accé-
lérer le service, l'entreprise pos-
sède également un inventaire de
pièces déjà réparées, provenant
des fabricants les plus impor-
tants dans l'industrie.
Procédés de soudure unis
(Canada) inc.
10621, rue Hénault
Montréal-Nord (Qc) H1G 5R6
Tél.: (514) 321-3320
Téléc.: (514) 32405529
www.uwp.qc.ca

L'an prochain, nous nous do-
terons notamment d'une pres-
se huit couleurs. Nous dési-
rons développer de nouveaux
créneaux de production à va-
leur ajoutée. Par exemple,
nous fabriquerons davantage
de sacs refermables. Nous en-
visageons aussi nous procurer
des équipements qui nous per-
mettront de livrer à nos clients
des rouleaux imprimés dans leur
usine. Ainsi, ils pourront eux-
mêmes imprimer leurs sacs».
Avec l'arrivée de concurrents
en Chine et la hausse du dol-
lar canadien, l'entreprise a dû
ajuster sa production pour de-
meurer concurrentielle sur le
marché mondial. «Notre usi-
ne roule 24 heures sur 24, afin
de maintenir un rythme de
croisière concurrentiel, menti-
onne le vice-président. Nos
lignes de production sont très
efficaces. Nous sommes cons-
tamment dans un processus
d'amélioration continue. De
plus en plus, nous manufactu-
rons des emballages spécialisés».
«Nous arrivons à nous démar-
quer dans notre marché, grâce
à notre service à la clientèle,
ajoute-t-il. Notre livraison est

de type « juste à temps». Ce
n'est pas le cas de concurrents
situés en Asie. Ces derniers
produisent généralement des
sacs en très grand volume. Or,
ce ne sont pas tous les clients
qui peuvent entreposer des
sacs pendant plusieurs mois».
Les affaires ont bien réussi aux
trois jeunes entrepreneurs.
Mais pour eux, l'intégrité, asso-
ciée à la réputation de leur
usine et le développement des
marchés américains demeurent
les meilleurs succès qu'ils aient
connus professionnellement.
Plus que jamais, ils ont des
projets en tête. Ils recher-
chent entre autres une nou-
velle bâtisse pour déménager
leur usine et permettre ainsi
l'aménagement de nouvelles
lignes de production, en
2007. « Des portes vont s'ou-
vrir à nous, conclut Robert
Polidoro. Nous avons encore
l'avenir devant nous».

FASPAC PLASTIKS
10 090, rue Louis-H. Lafontaine
Anjou (Qc) H1J 2T3
Tél.: (514) 355-2020, poste 107
Téléc.: (514) 355-6136
www.faspac.ca

FASPAC PLASTIKS

Fabrication de sacs en plastique

Fondation : 1984

Chiffre d'affaires : 8M$

Employés : 40

Marchés : Canada et États-Unis
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Nous tenons à rendre hommage à l’efficacité,
au dynamisme et au professionnalisme de

FASPAC PLASTIKS.

5710, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Qc) H4C 1V2
Tél. : (514) 935-5710 • Téléc. : (514) 935-0264
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www.matcopackaging.com

8096, Route Transcanadienne,
St-Laurent (Québec) H4S 1M5

Tél. : (514) 337-6050 Poste 222
1 800 975-TAPE (8273)

Téléc. : (514) 337-6066

LE SPÉCIALISTE
EN RUBAN

• MONTAGE DE PLAQUE
• COLLAGE

• VHS
• DOUBLE COUCHE

• TÉFLON
• PROTECTEUR

• MOUSSE
• MASQUAGE

• PRÉ-MASQUAGE
• CONDUIT

• FILAMENT
• POLY PRO

A n j o u S o u d u r e

Marce l  H UGU ET

«

LES LEÇONS
DE LA JUNGLE

Lawrence J.-E.
POOLE

PROVOQUEZ VOS
PERCÉES INNOVATRICES!
Je suis toujours étonné d'avoir à convaincre les
dirigeants et les gestionnaires de leur intérêt
à apprendre comment être un penseur créa-
tif et stratégique. C'est pourquoi j'aime utili-
ser les exemples de la forêt tropicale quand
je leur parle de créativité et d'innovation.

La plupart semblent croire qu'ils deviendront subitement
plus créatifs lorsqu'ils en auront besoin. Or, rien ne peut être

plus loin de la réalité. Nous sommes des créatures d'habitudes.
Les habiletés de pensée doivent être apprises puis pratiquées.
Dans la jungle, les espèces n'ont aucune résistance à obéir à
deux lois fondamentales de la nature: survivre et prospérer.
Alors que proie et prédateur coexistent dans le même terri-
toire, la première règle suggère que la proie soit invisible à ses
prédateurs.  Difficile à faire quand on doit se déplacer pour
trouver nourriture et abri. Respecter la deuxième règle est pra-
tiquement impossible puisqu'elle requiert d'être à la fois visi-
ble et attrayant à sa propre espèce. 
Les survivants doivent donc constamment s'adapter pour
répondre à ces deux lois.  Ainsi, le papillon-hibou effraie ses
prédateurs en se mettant à l'envers et en exposant de grosses
tâches brunes qui ressemblent aux yeux qu'il a copiés de ce
rapace. Pour tromper leurs assaillants, certaines espèces de
mouches se sont transformées pour avoir l'air d'une abeille,
d'une guêpe ou d'une feuille de chêne.
Même les plantes sont créatives. Ainsi, pour assurer leur repro-
duction, plusieurs orchidées ont innové en prennant la forme
d'un insecte femelle - mouche, abeille, araignée - pour attirer
un partenaire mâle qui, après une pseudo-copulation, emporte
un peu de pollen qu'il dépose, à son insu, sur une autre fleur.
Je conclus souvent mes présentations en demandant: Savez-
vous comment avoir des idées innovatrices qui règleront vos
problèmes courants et assureront votre succès?
Et vous? La survie de votre organisation peut dépendre de
votre réponse. Voici 6 étapes rapides pour provoquer des
percées innovatrices.

1. Examinez le problème sous toutes ses angles.
2. Pensez en terme de métaphores - à quoi le problème vous

fait-il penser?
3. Organisez des remue-méninges avec un groupe éclec-

tique et produisez beaucoup d'idées de solutions, puis
jetez les mauvaises.

4. Donnez forme à vos pensées en utilisant peintures ou
dessins qui les représentent.

5. Unifiez les opposés en cherchant les éléments communs
entre des idées qui semblent incompatibles; créez de nou-
veaux liens entre elles.

6. Établissez des relations forcées - prenez des idées complé-
mentaires et liez-les dans des concepts plus larges.

Penser de façon créative n'est pas le fruit du hasard mais le
résultat d'un véritable travail. Prenons exemple des petites
créatures qui innovent pour survivre et prospérer et soyons
reconnaissants qu'elles aient pris l'initiative.

Auteur, conférencier et consultant en formation heuristique
Investissez dans votre capital créatif , IQ éditeur
Gestion Consult-IIDC Management Inc.
Tél. : 514-481-2835;  info@consult-IIDC.com
www.consult-IIDC.com
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Au fil des ans, Procédés de soudure unis (Canada)
a développé une notoriété qui en fait un  joueur
de premier plan dans le domaine de la réparation
de pièces d'équipement lourd au Canada.

PROCÉDÉS DE
SOUDURE UNIS

L'expertise en
équipements lourds
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Yasser Waly
Directeur,
Services aux entreprises

Région Est de Montréal
8000, boulevard Langelier
Bureau 502
Montréal (Québec) H1P 3K2

Téléphone : (514) 955-3471
Télécopieur : (514) 323-7643
yasser.waly@bnc.ca

Sylvie Jones
Directrice,
service à la clientèle

4893, rue Charleroi
Montréal-Nord (Qc) H1G 2Z2

Téléphone : (514) 325-3003
Télécopieur : (514) 325-1579
sylvie.jones@bnc.ca

PA R T E N A I R E D E V O T R E C R O I S S A N C E .

PARTENAIRE D’AFFAIRES ET DE VOTRE RÉUSSITE.


