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ACQUISITION IMPORTANTE POUR ÉQUIPEMENTS PLANNORD 
LES ENTREPRISES DENIS GAUVIN ET GAUVIN EQUIPEMENT,  

MAINTENANT DANS LA FAMILLE D’ÉQUIPEMENTS PLANNORD 
 

Lévis – Monsieur Simon Paquet, directeur général d’Équipements Plannord et heureux de faire l’annonce 

de l’acquisition des entreprises Denis Gauvin et Gauvin Équipement. Établies dans le marché des 

équipements lourds destinés à la construction depuis 35 ans, les entreprises Gauvin, qui comptent une  

vingtaine employés, sont dépositaire de la marque sud-coréenne Doosan.  

« L’acquisition des entreprises Gauvin s’inscrit dans notre volonté de diversifier nos marchés. Par cet 

achat, prévu dans notre plan stratégique, nous voulons nous établir comme un acteur incontournable de 

la machinerie lourde au Québec, de dire Simon Paquet. 

Maintenant, Équipements Plannord est concessionnaire de plusieurs grandes marques d’équipements tel 

que Prinoth, Bobcat et Doosan.  

« Avec les entreprises Gauvin, notre but est d’offrir une gamme de produits plus importante et une 

expertise connue et reconnue à nos clients. C’est plus de 35 ans d’expérience et de service à la clientèle 

impeccable, une connaissance du marché de la construction et pour terminer, une concession d’une 

marque mondialement reconnue. C’est un beau coup pour Plannord », de compléter Maxime Jutras, 

directeur des opérations, Équipements Plannord.  

À PROPOS D’ÉQUIPEMENTS PLANNORD 

Équipements Plannord ltée œuvre dans le domaine des véhicules de damage, des véhicules municipaux, 

et de véhicules de transport sur chenilles. L’entreprise lévisienne étend son marché au Québec et dans 

les Maritimes. Elle est dépositaire de la marque Bobcat pour la grande région de Québec. Les clients de 

Plannord peuvent maintenant compter sur trois (3) succursales; une à Beloeil, pour la région 

métropolitaine, une à Lévis et une à Saint-Augustin.  

Plannord fait partie du groupe Paquet et fils qui fête cette année son 115e anniversaire. Rappelons que 

le Groupe Paquet et fils, est détenteur, entre autres, de la bannière de stations-service Paquet, la 

bannière ICI Dépanneur et les Lubrifiants PFL. 



Pour plus d’information : http://www.plannord.com/fr/index.aspx 

Pour information : Simon Paquet, Directeur général, Plannord, 418 835-1155, spaquet@plannord.com 
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