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SOMMAIRE DE L’ENTREPRISE ET HISTOIRIQUE
QUI SOMMES-NOUS?
B.L. Hydraulique Mécanique Inc.
3262, rue des Chantiers, Local 106
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0E2
Début des opérations : 1er mars 2010
QUI SOMMES-NOUS :
Frédéric Bilodeau : Président-Fondateur
Une entreprise dynamique sur laquelle nos clients peuvent compter pour faire face
efficacement à tous leurs besoins en hydraulique et mécanique.
Nous sommes munies de deux unités mobiles pour réparer votre machinerie sur place, et
disposant d’un vaste inventaire de pièces (raccords, adaptateurs, boyaux…). Notre équipe
peut agir à tout moment pour vous apporter un soutien technique de grande qualité,
puisque nous offrons un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
C’est un véritable service clé en main que nous proposons aux entrepreneurs, aux
commerçants et aux particuliers de la région – sur place ou dans notre atelier, vous
apprécierez la rapidité d’exécution et la qualité du travail fourni.
Spécialisés en réparation, entretien et inspection de machinerie industrielle (chariots
élévateurs, nacelles, excavatrices. Etc.), nous prenons également en charge tous vos
autres systèmes hydrauliques, dont les cylindres et les pompes.
En soutien technique sur les chantiers comme pour une fabrication ou une réparation à un
prix compétitif, ayez le réflexe BL Hydraulique Mécanique!
Depuis le début de son incorporation, le 1er mars 2009, BL Hydraulique Mécanique
connait une croissance importante. En 2012, M. Frédéric Bilodeau a gagné le prix de
jeune entrepreneur distribué par la chambre des commerces. En 2013, afin de soutenir
cette croissance, nous avons dû agrandir notre local, doubler sa superficie et diversifier
nos services par la mise en marche d’un nouveau département d’usinage consiste en la
fabrication et la réparation de cylindre.
Cette action est devenue nécessaire puisque la demande croissante de nos clients devenait
trop importante.
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NOTRE ENGAGEMENT :
-

Le respect des délais de nos clients
Un travail de qualité et compétitif
Le professionnalisme
Des employés bien formés, enthousiasme, respectueux, avec un sens très
développé du service à la clientèle.
Offrir des produits de qualités
Avoir des prix compétitifs

NOS SERVICES
-

Unité mobile disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Profitez d’un soutien
technique mobile sur les chantiers ou à votre atelier.
Fabrication de boyaux hydrauliques (¼po à 1¼po et jusqu’à 6000 PSI) sur place
avec notre unité blanche et jusqu’à 2po à nos locaux
Conception hydraulique
Montage de système hydraulique
Vente de composantes
Réparation de cylindre, de valve et de pompes hydrauliques
Réparation et entretien de petites machineries
Inspection mécanique
Diagnostic approfondi avec débitmètre et capteur de pression avec rapport
graphique sortie par ordinateur. (NOUVEAU)

NOS PRODUITS
-

-

Boyaux
Raccord
Adaptateur
(Flange Caterpillar, Flange code 61 et 62, JIS, Komatsu, Métrique léger et lourd,
ORFS, BSPP, ORB SAE o ring boss, NPT pipe thread)
Huile hydraulique
Composante hydraulique telle que des pompes, moteurs, valves, unités complètes,
cylindres hydrauliques de toute sorte et bien plus!

