Groupe Sogitex
Dossier régional – Abitibi -

Une entreprise d'entretien ménager
Depuis plus de 35 ans, Groupe Sogitex connaît un essor grâce au modèle d’affaires basé sur des partenariats
implanté par son équipe de direction. Sous sa division Distribution, l’entreprise regroupe plusieurs
compagnies œuvrant dans divers domaines, dont la distribution de produits sanitaires, d’équipement de
restauration et de buanderie. Sa division Services assure la prestation de services d’entretien ménager
professionnel, de nettoyage après sinistres, de nettoyage de ventilation, de travaux spéciaux en nettoyage
ainsi que de services propres à une agence de sécurité.
Sogitex se déploie sur un immense territoire et compte jusqu’à 300 employés en période de pointe.
Son chiffre d’affaires de plus de 20 M $ résulte de son ingéniosité commerciale et de son esprit
communautaire.
par Yasmina El Jamaï
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« En 1994, Distribution Sogitex a été fondée avec le
soutien de mes partenaires d’affaires, des propriétaires de
la compagnie Sogitex. Il s'agit d'une entreprise
abitibienne spécialisée en entretien ménager et d'une
compagnie de distribution de produits d’entretien de la
ligne Choisy, une compagnie fortement implantée dans
le marché québécois. L’expansion du Groupe Sogitex
est due au développement des affaires au-delà de notre
région abitibienne pour couvrir la région de la BaieJames, ainsi qu'à nos différentes acquisitions d’entreprises
complémentaires à nos produits et services. Nous
centrons nos activités sur l’Abitibi-Témiscamingue, la
Baie James, le Nunavik et le Nunavut, ainsi que sur le
nord-est de l’Ontario », relate René Proulx, le directeur
général du Groupe Sogitex.
Le centre de distribution du Groupe Sogitex est géré
par 52 employés répartis à Val-d’Or et à Rouyn-Noranda.
Des équipements et des accessoires pour l’entretien
ménager comprenant papiers, sacs d’équipements et
emballages, ainsi que des produits de nettoyage et de
restauration destinés à différentes industries sont vendus
et acheminés par ces centres.

employés effectuent principalement de l’entretien
ménager, du nettoyage après-sinistre, du nettoyage de
tapis et de système de ventilation dans des hôtels, des
usines, des hôpitaux et pour l'industrie minière, etc.
« Nos services englobent toutes nos activités de
conciergerie commerciale et institutionnelle, incluant
le secteur résidentiel dans une moindre proportion.
Nous pouvons dépêcher de 10 à 12 employés en vue
d’un nettoyage complet. Sogitex est l’une des seules
compagnies régionales à pouvoir envoyer une équipe
d’une telle taille partout sur nos territoires », ajoute
René Proulx.

MODÈLE D’AFFAIRES DISTINC T
La division des services est répartie dans 3 succursales
situées à Val-d’Or, Amos et Rouyn-Noranda et ses 225
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Franchisée GUS, et jouissant ainsi d’une association
privilégiée avec l’industrie de l’après-sinistre, Sogitex
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Félicitations à Distribution Sogitex
pour son leadership, son dynamisme
et son rayonnement en Abitibi.

Laboratoires Choisy est fière de contribuer
à l’essor de cette entreprise depuis ses tout débuts.

P r o d u i t s

d ’ h y g i è n e

P r o f e s s i o n n e l l e

Laboratoires Choisy Lté e I www.kersia.ca
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s’occupe du nettoyage intégral dans ce domaine. Sa
récente fusion avec Équipement Rivard pour optimiser ses
opérations lui permet de fournir des équipements de
restauration. Sogitex fait également partie d’ESI, un
regroupement d’achats d’équipements de restauration
au Canada.
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« Nous faisons aussi partie de Balpex, le plus gros
regroupement canadien d’achats d’emballage collectif
sans but lucratif pour les distributeurs canadiens
indépendants. Nos différentes associations nous
procurent une structure de prix plus compétitive »,
explique M. Proulx.
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AUTRES ATOUTS
Pour développer la clientèle et la conseiller, des
représentants polyvalents visitent les régions éloignées
du Nord, l’ensemble du territoire de la Baie-James, la
Baie d’Hudson, la Baie d’Ungava, Iqaluit, etc.
« Toutes nos équipes sont capables de former, de
proposer des produits ou équipements, mais aussi
de fournir des services de nettoyage, d’installation et
de réparation », s’enthousiasme M. Proulx. De plus,
notre association avec la compagnie Suluk Sogitex, un
partenaire résidant à Kuujjuaq, nous permet de nous
distinguer en étant une compagnie locale au Nunavik.
Le directeur général estime que la Covid-19 a fait
r econnaître l’importance des professions associées
à l’entretien ménager dans la mesure où le Groupe
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Groupe Sogitex
Groupe Sogitex, c’est un ensemble d’entreprises qui œuvre dans la distribution de produits et
d’équipement en salubrité, d’équipement de restauration, dans le nettoyage après sinistres, de
ventilation, de conciergerie et la sécurité.
ELLE POSSÈDE 2 DIVISIONS :
LA DISTRIBUTION
-

de produits sanitaires, produits ménagers, 		
désinfectants, papiers de toilettes, sacs et
équipements, etc.

-

d’équipement de restaurant de a à z, à part la
nourriture, on vend tout : napkins, verres,
comptoirs, etc.

LES SERVICES
-

Conciergerie commerciale institutionnelle
un peu résidentiel

-

Travaux spéciaux (grand nettoyage avant
remise de bâtiment

-

Nettoyage de tapis camion usine

le service qui vient avec : vente, conception,
technique, entretien réparation, installation, etc.

-

Conduits de ventilation
(commercial institutionnel,

-

On fait des projets de type cafétéria dans
un projet minier ou encore un restaurant

-

Franchise GUS nettoyage après-sinistre
+ nettoyage d’objets et entreposage

-

Équipement de buanderie et installation

-

Agents de sécurité et contrôle routier
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a été un acteur important qui a appliqué des protocoles de
protection durant les désinfections de lieux critiques et fourni des
produits de nettoyage de pointe essentiels.

COMMENT SURMONTER LE DÉFI DE
LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE
Le département des ressources humaines déploie beaucoup
d’efforts pour créer un sentiment d’appartenance à la famille
Sogitex, en intégrant la conciliation travail/famille, et en
appliquant les principes d’équité salariale, d’autant plus que
l’entreprise compte plus de femmes que d’hommes. L’embauche
de travailleurs étrangers est une autre solution visée.
René Proulx a mis en place un plan de relève depuis
quelques années : en 2020, 5 membres de la direction (de 29 à
40 ans) ont remplacé les actionnaires qui ont pris leur retraite au
fil des ans. Après avoir résisté à plusieurs propositions d’achat
provenant de l’extérieur, les actionnaires actuels du Groupe
Sogitex ont privilégié la jeune relève pour conserver les actifs au
sein de la communauté locale.

AVENIR

 ogitex a été un acteur important qui a appliqué
S
des protocoles de protection à la clientèle durant
les désinfections de lieux critiques et fourni des
produits de nettoyage de pointe essentiels.

COMMENT SURMONTER LE DÉFI DE LA
PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

Les perspectives de croissance sont favorables et de
 ouvelles acquisitions souhaitées. Les jeunes actionnaires
n
continueront à établir des partenariats locaux et à faire affaire
avec des fournisseurs québécois.
Léguer aux jeunes les savoir-faire relatifs au domaine de la
s alubrité et les voir prospérer constituerait la plus grande source
de fierté de René Proulx. u
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« Le recrutement et la rétention de
 ain-d’œuvre sont problématiques depuis
m
plusieurs années, d’autant plus que le secteur
minier propose des salaires inégalés dans la
région », reconnaît M. Proulx.

Le Groupe Sogitex a récemment annoncé une nouvelle
affiliation avec le Groupe Pentagone qui détient une compagnie
de
construction de Rouyn-Noranda. Construction Sinistre
Sogitex verra alors le jour pour permettre au personnel d'offrir le
service de construction après-sinistre, en plus de s’occuper du
nettoyage après-sinistre et de l’entreposage.
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