
 

 

 

 

 

Le 1er avril 2021  

Objet : Le Groupe Neksys-Excelpro acquiert AIA Automation  

 

Chers partenaires, 

La présente vise à vous informer que depuis le 1er avril 

2021, la grande famille du Groupe Neksys-Excelpro s’est 

agrandie. En effet, nous venons de faire l’acquisition de 

AIA Automation, une entreprise basée à Québec œuvrant 

dans le domaine de l’automation industrielle depuis plus 

de 30 ans. Cette transaction consolide la position de 

Neksys-Excelpro dans le marché canadien et fait de notre 

entreprise la plus importante au Québec dans le domaine 

de l’ingénierie de l’automation. Au total, notre groupe 

représente pas moins de 275 employés à votre service.  

Notre division d’entrepreneur électrique industriel 

continue de croître et vous permettra également de 

bénéficier de toutes les expertises sous un même toit. 

Nous sommes en mesure de vous assurer un projet clé 

en main, et ce, peu importe l’ampleur et la technologie 

de celui-ci.  

Ce changement n’affectera aucunement votre statut avec nous puisque les opérations de l’entreprise se 

poursuivront avec la même efficacité. À cet effet, nous vous informons que les ententes préalables et 

convenues avec Neksys-Excelpro, Les Contrôles I.S.I. et AIA Automation seront respectées. 

À noter que les entreprises partagent les mêmes valeurs de respect, de collaboration, d’ingéniosité et de 

professionnalisme et que tous les emplois au sein de AIA Automation sont conservés. Nous sommes 

également heureux de mentionner que nous pouvons compter sur la collaboration des précédents 

actionnaires de AIA Automation pendant les prochaines années afin d’assurer un partage de 

connaissances adéquat et une transition harmonieuse.  

En tant que fidèles partenaires, nous vous remercions de contribuer au succès de l’entreprise. Nous 

souhaitons que votre précieuse collaboration avec nous se poursuive pour encore de nombreuses 

années.  

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Patrick Charette 

Patrick Charette Président-directeur général       

Groupe Neksys-Excelpro       

Nous retrouvons sur la photo Mario Blouin, Jean-

François Dupuis, Alain Grenier, Stéphane Thiffault, 

Marc Baril, Michel Levesque, Martin Roberge et 

Patrick Charette. 

 


