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COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ

Toutes nos félicitations!Toutes nos félicitations!

« Quand j’ai commencé dans le domaine, on aurait ri de moi si
j’avais dit que je me lançais en affaires pour réparer

uniquement des turbos. » Yves Grondin a probablement raison. En 1979,
les moteurs équipés d'un turbocompresseur étaient plutôt rares. En 1996, il
fonde Turbo Expert. Depuis, les turbos sont devenus monnaie courante
et l’expertise d’Yves Grondin pour les réparer est quasi unique; une
combinaison gagnante.

Comme plusieurs entrepreneurs, c’est seul et dans un local exigu
qu’Yves Grondin démarre son entreprise. Les heures de travail sont
longues et les vacances rares durant les premières années, mais au
moins la croissance est au rendez-vous. Aujourd’hui, Turbo Expert
embauche cinq personnes à temps plein. L'entreprise est située dans
un local de 6000 pieds carrés dans le parc industriel Colbert à Québec
et elle vient d’investir 100 000 dollars pour l'achat d’équipement de
pointe afin de répondre à une
demande grandissante, qui provient
de secteurs en expansion.

Domaine automobile
Turbo Expert est la seule entreprise au
Québec totalement dédiée à la vente
et à la réparation de turbos. On y
répare en moyenne entre 800 et 900
turbos par année. Les turbos sont de
plus en plus présents sur les moteurs
d’automobiles. « C’était moins vrai en
Amérique du Nord qu’en Europe dans le passé, admet Yves Grondin, mais
les constructeurs américains réalisent maintenant les avantages du turbo.
Il permet, entre autres, une meilleure combustion, ce qui signifie moins de
pollution, plus d’économie de carburant et plus de puissance. D’ici 2018,
on prévoit que presque 30 pour cent des voitures nord-américaines seront

équipées d’un turbocompresseur. Aujourd’hui, cette proportion est
d’environ 9 pour cent. Il y a donc un marché qui va augmenter
considérablement dans l’automobile. »

Domaine maritime
Turbo Expert répare tous les turbos, du plus minuscule (celui de la voiture
Smart) aux plus gros, ceux des moteurs de navires ayant plus de
15 000 forces. L’entretien et la réparation sont par contre plus complexes
sur les énormes turbos de navires. C’est d’ailleurs dans ce marché très
pointu que Turbo Expert se spécialise offrant même un service de
réparation à bord des navires, car la dimension des turbos ne permet pas
de les expédier en atelier pour réparation, ils doivent donc être réparés sur
place. Au Québec, c’est un secteur où l'on retrouve très peu de
techniciens spécialisés dans ce domaine. Ce genre de réparation
s’effectue durant les rudes mois d’hiver, quand les bateaux ne peuvent à
peu près pas circuler en raison des glaces qui obstruent leur passage.

Une équipe, une famille
Pour Yves, la famille c’est très important. « Ça reste encore une entreprise
familiale, même si elle a pris de l’ampleur, et c’est ce qui soude notre
équipe encore plus. » À preuve, les techniciens Patrick Marquis et Simon
Bissonnette sont respectivement le neveu et le beau-fils d’Yves Grondin, la
direc trice du développement des affaires, Dominique Tremblay, son
épouse et le chef d’atelier, Mike Murphy, est un ami de longue date.

Turbo Expert offre un savoir-faire unique au
Québec. La réparation de turbos, par rapport
au prix d’un neuf, est très économique
(environ 50 pour cent moins cher) et souvent
plus rapide, surtout quand elle est effectuée
par des professionnels. « Selon mes sources,
rigole Yves Grondin, je suis le plus vieux
spécialiste de la réparation de turbos au
Québec.  » Vérifications faites, ses sources
semblent fiables. 

Pour plus d’information sur l’entreprise :
438, rue Papin, Québec, QC

Téléphone : 418 687-0799    www.turboexperts.com

Patrick Marcoux

Nous soulignons votre réussite

Une expertise unique 
pour la réparation de (vraiment) 
tous les turbos Collaboration spéciale

M. Yves Grondin, président de l’entreprise. Leur expertise est reconnue et elle est la seule
entreprise au Québec totalement dédiée à la vente et à la réparation de turbos.

L'entreprise est située dans un local de 6000 pieds carrés et elle vient d’investir 100 000 dollars
pour l'achat d’équipe ment de pointe afin de répondre à une demande grandissante.

Turbo Expert répare tous les turbos, du plus minuscule (celui de la voiture
Smart) aux plus gros avec un savoir-faire unique.
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