
Force économique importante de notre région,
la Société des parcs industriels Sorel-Tracy 
REVIENT À SON NOM
D’ORIGINE
Par Catherine Objois, rédactrice
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SOCIÉTÉ DES PARCS INDUSTRIELS SOREL-TRACY

Anciennement connue sous l’appellation de Société de développement économique Sorel-
Tracy (SDEST), la Société des parcs industriels Sorel-Tracy (SPIST) revient à son nom d’origine, 
dans la foulée de son 20e anniversaire. Cette désignation affirme bien un pan de son mandat, 
soit d’œuvrer au niveau de la gestion immobilière industrielle. 



Une 
force économique
importante
pour notre région

Gestion du Parc industriel Ludger-Simard

Location de bâtiments industriels et de bureaux

Maître d’œuvre du dragage de l’embouchure du Richelieu

26, place Charles-De Montmagny, bureau 210, Sorel-Tracy  •  450 742-5933  •  spisoreltracy.com
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GROUPE OCÉANFABSPECLE PRO DU CONDUIT

26, place Charles-De Montmagny, bureau 210, Sorel-Tracy

LE PRO DU CONDUIT

force économique
importanteimportante
pour notre région
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UNE MISSION EN TROIS VOLETS 
•  Gestion du parc industriel Ludger-Simard (PILS),  

en assurant la gestion des installations portuaires  

et ferroviaires sur le site 

•  Maître d’œuvre du dragage de  

l’embouchure du Richelieu

•  Propriétaire immobilier et locateur  

de bâtiments industriels et de bureaux

LE PARC INDUSTRIEL LUDGER-SIMARD,  
UN LIEU INDUSTRIEL DYNAMIQUE 
Déjà 15 entreprises, ayant des activités industrielles lourdes, 

dans le domaine de la construction ou de l’informatique, 

sont établies dans le parc industriel, dont certaines figurent 

parmi les employeurs importants de notre région.

Entreprises qui ont installé dans le PILS  
une partie de leur production 
•  Altsom Transport 

•  Construction McNally 

•  Fabspec

•  GE 

Entreprises qui ont établi leurs bureaux  
ou des ateliers dans le PILS
•  Conception Design J Houle

•  GSR Construction

•  Isolation 2 Rives

•  Kerozen Media 

En plus de s’assurer de répondre aux besoins des entreprises 

actuellement installées sur le site, la SPIST veille à maintenir 

les installations à jour afin d’être à l’affût des projets 

porteurs qui s’annonceront avec l’agrandissement du Port 

de Montréal à Contrecœur et l’aménagement de la zone 

industrialo-portuaire de Sorel-Tracy.

LE PRÉSIDENT DE LA SPIST, SYLVAIN AYOTTE, EST 
ENTHOUSIASTE POUR LES PROCHAINES ANNÉES. 
« Depuis 20 ans, notre organisation a participé avec les 

entreprises en place à redynamiser un site industriel 

important. Des infrastructures importantes pour la région ont 

ainsi été maintenues et nous avons su y attirer des entreprises 

porteuses, et cela continue. La Société des parc industriels 

Sorel-Tracy est ainsi une force économique importante 

sur laquelle la région Pierre-De Saurel peut compter ». Le 

président rappelle que toute l’équipe de la SPIST souhaite 

être une partenaire active au développement accentué de 

l’industrie du transport maritime dans la région. 
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•  Groupe Océan

•  Minéraux Mart 

•  QSL 

•  Vovlab

•  Le Pro du conduit

•  Les Toitures Rouval

•  Tremson

LE PARC INDUSTRIEL LUDGER-SIMARD  
EN CHIFFRES 
• 3,2 M pieds carrés 
• 15 entreprises
• Plus de 350 employés


