Industries Emile Lachance Ltée
Des débuts prometteurs
Il faut remonter jusqu’en 1951 pour retracer les origines de Industries Emile
Lachance Ltée. C’est en cette année que son fondateur, Monsieur Emile
Lachance, entreprendra une nouvelle carrière qui changera son avenir et le
destin de ses 5 enfants. Il occupe alors un poste de représentant pour IPL
Inc., qui vendait à ce moment des brosses et des balais. Il occupera ce poste
jusqu’en 1962, année où il deviendra agent manufacturier.
Confiant d’avoir trouvé un créneau pour lequel il
avait du flair, Monsieur Lachance fondera sa propre
entreprise. Il fait alors la vente de produits
ménagers en plastique pour différentes compagnies.
Cette décision de travailler à son compte permettra
à 3 de ses enfants, soit Denis, Normand et Lise, de
se joindre à lui.
En 1979 IPL offrira à Monsieur Lachance la
possibilité de prendre sous sa responsabilité tout le
territoire de l’est du Canada. Bien qu’âgé de 62 ans,
il acceptera sans hésitation, fort de l’appui de ses 5
enfants et de son épouse, qui s’impliquent tous à ce
moment au sein de l’entreprise connue sous le nom
de Industries Emile Lachance Ltée. Ce sera un point
marquant dans l’histoire de la compagnie qui fait
ainsi quintupler son chiffre d’affaires. C’est en 1990
que la compagnie s’appropriera les produits de façon
définitive, en faisant l’acquisition des moules
destinés à la fabrication des articles ménagers.
La suite des années 90 permettra à la famille
Lachance de parfaire ses connaissances dans la
fabrication des produits dont elle est propriétaire.
Forte alors de plus de 30 ans de service attentionné,
son équipe de vente jouissait d’une réputation
enviable, reconnue par tous ses clients, de l’épicerie
du coin à la quincaillerie de grande surface. Durant
cette poussée de croissance, toutes les opérations
de l’entreprise ont été informatisées, de la prise de
commandes jusqu’à l’expédition des colis, et ce, à
travers toute l’Amérique du Nord.
À la recherche de nouveaux défis, c’est au début des
années 2000 que la famille Lachance verra une
nouvelle opportunité de diversifier ses activités se
présenter à elle. IPL s’interroge alors sur un moyen
de concentrer ses opérations sur une clientèle à très
haut volume d’achats, sans pour autant négliger ses
autres clients. Industries Emile Lachance entrera à
nouveau en jeu. L’entreprise y voit une occasion
d’élargir sa clientèle, tout en permettant à IPL une
pénétration du marché complète à tous les niveaux
de besoins. De vastes entrepôts permettent d’avoir
en mains de l’inventaire suffisant, garantissant du
même coup un service de livraison rapide parmi le
meilleur de l’industrie. Du côté administratif, c’est
une équipe professionnelle et attentive qui se donne
comme mission d’offrir des produits de qualité
reconnus à une clientèle étendue, et ce, en quantités adaptées à leurs capacités.
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La longévité d’une entreprise n’est pas le fruit du hasard mais
bien le résultat d’un travail acharné. Au fil des années,
l’entreprise a su diversifier ses activités pour lui permettre de
passer à travers les hauts et les bas du marché. Nous retrouvons
maintenant chez Industries Emile Lachance deux divisions : les
produits ménagers et la division industrielle. C’est un mariage
parfait entre son passé et l’avenir : la première division a fait sa
force, sa réputation et assuré sa longévité, permettant à la
deuxième division de voir le jour sur des bases solides et bien
établies. La division de produits ménagers profite d’une équipe
de vente qui sillonne principalement l’est du Canada. Son
service-conseil directement en magasin est devenu légendaire et
une rareté dans le domaine. Accréditée par les plus grandes
bannières, l’entreprise offre aussi la possibilité à des fabricants
ou inventeurs d’ajouter leurs produits à sa ligne d’articles offerts.
Étiquetage personnalisé, transmission électronique de factures
ou encore aide au montage des produits en magasin, ne sont que
quelques unes des petites attentions qui font son succès.
La division industrielle profite elle aussi d’une équipe de vente
qui assure un service sur place. Elle étend ses activités au Canada
tout entier. Elle offre aux compagnies des contenants
d’emballage et de manutention fabriqués exclusivement par IPL.
C’est une occasion pour les entreprises de toutes tailles d’avoir
accès à des produits d’une qualité certifiée pour l’emballage et la
mise en marché de leurs produits, soit au niveau alimentaire ou
industriel. Cette division profite aussi de l’expérience et
l’expertise de toute l’équipe administrative de la compagnie.
Sous la gouverne des 5 enfants du fondateur, l’entreprise entre
maintenant dans sa 5e décennie d’opération. L’aîné, Denis, a pris
la relève de son père, décédé en avril 2000, en tant que
président du conseil d’administration. Il est aussi responsable du
département des ventes et marketing avec la supervision des
représentants de la division des produits ménagers. Normand
agit en tant que président, directeur général. Il dirige les
activités journalières et voit au financement de l’entreprise.
Lise, est secrétaire-trésorière du conseil d’administration. Pierre
est vice-président, responsable de la production, du prix de
revient et des finances. Claire est vice-présidente, directrice de
la division industrielle et des activités du bureau.
C’est avec une énergie renouvelée et l’enthousiasme qui caractérise les êtres passionnés qu’Industries Emile Lachance Ltée se
tourne donc vers l’avenir, confiante qu’avec une gamme de
services aussi variés, elle aura toujours une place auprès des
gens à la recherche de qualité et d’intégrité dans les affaires.

Sur la photo, nous retrouvons, dans l’ordre :
Claire, Pierre, Denis, Normand et Lise.

