
BULLETIN D’INFORMATIONS 

Juin 
 

 

Commentaires et suggestions : gboisvert@mamri.ca              Visitez notre site Web : www.mamri.ca Conception : Guylaine Boisvert, adjointe à la direction MRI 

 

Mot du directeur général 
 C’est le temps des vacances… Et oui, la belle saison est arrivée, profitons maintenant du soleil et de la 

chaleur. 
 
La MRI sera aussi en vacances, nous serons donc fermés les semaines du 31 juillet 2017 et du 7 août 
2017. 
 
Alors bon repos à tous et au plaisir de vous revoir dès le 14 août prochain. 
 
 
René Gendron 
Directeur général  

 
 
 
 
 
 
L’entreprise *Robond de Magog a vu le jour à Racine en Estrie en 1982 avec les fondateurs Gérard et Roland Bisaillon. 
Depuis 2015, cette entreprise est devenue Les Aciers Robond (2015) inc. et est maintenant propriété des hommes 
d’affaires et investisseurs Jean Pelchat et Stéphane Bégin (Conceptromec), mais dirigée/opérée par le Directeur général 
Francis Hamel. Actuellement l’activité principale se situe dans la transformation métallique, fabriquant entre autres les 
structures d’acier dans l’ameublement comme pour les meubles ELRAN par exemple et c’est du solide. De fournisseur 
pour l’industrie du camion, ROBOND s’est diversifié pour rejoindre des marchés plus larges et innovants dans les 
produits de consommation.   L’arrivée de la robotique vient aussi changer la donne avec le fameux ROBOT soudeur 
(Motoman) qui permet une opération de soudure tant pour des pièces en volume que pour du « sur mesure ». 
 

1795 boul Industriel à Magog 819-847-3133 / 800-376-7367 
www.robond.com 

 

 

 

       

  

  

 
 

5 à 7 exclusif aux membres de la MRI : Une réussite et des rencontres fortes  intéressantes 
 

 
Quel beau 5 à 7, une autre belle réussite. Sur la terrasse, le soleil était au rendez-vous et la bonne humeur aussi. 
Notre collègue Bianca Battistini vous a concocté un blog rempli de potins entendus sur les lieux. Vous pouvez lire le 
tout et voir les images en cliquant ici. Merci à toutes et tous pour votre grande participation. Prochain rendez-vous en 
octobre prochain. 

 

Fin d’une autre année d’activités pour  
 

Une autre année fructueuse pour notre énergique collègue 
Johanne cette année. Maintenant, elle prend du repos pour revenir 
en force dès le retour en classe pour une 9

e
 année de PRIMOM. 

Nous vous reviendrons sous peu avec des données plus précises 
de son bilan. 
 
Merci Johanne et bon été! 

Faites bloguer notre Bianca! 
 

Vous aimeriez partager une nouvelle sur votre entreprise, n’hésitez pas à 
communiquer avec Bianca Battistini, notre référence et spécialiste du blog. 
Écrivez-nous via gboisvert@mamri.ca ou info@biancabattistini.com et elle vous 
contactera pour faire une entrevue avec vous ou pour le partage de vos 
nouvelles. 
 
La MRI est fière de ses membres et veut parler de vous! 
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