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En 2000, Éric saisit l’opportunité de fonder Les Entreprises Éric Grondin inc. avec Rovibec 
comme principal fournisseur. Sa mission étant d’ «Offrir des produits et services de qualité, 
permettant aux producteurs agricoles d’atteindre une efficacité optimale et d’être à la fine pointe
de la technologie», il ajoute d’autres produits spécialisés en équipements de traite, 
ceux de Boumatic, ainsi qu’une gamme de produits sanitaires dont il assume la distribution 
et la livraison. Il perfectionne aussi sa formation auprès de compagnies de haut niveau 
technologique en stockage et manutention des aliments pour animaux et en traitement 
des lisiers; il complète sa ligne de distribution, d’installation et d’entretien 
avec Patz, Ventilation Secco, Teamco et Wic.

Services offerts aux Entreprises Éric Grondin inc. :
- La vente et l’installation d’équipements laitiers et de fournitures de ferme;
- L’inspection de système de traite (calendrier du suivi à chaque année);
- L’entretien de soigneurs à balles rondes et soigneurs à moulée de toutes marques;
- L’entretien de tous les équipements connexes à la ferme ;
- Des services conseil en produits sanitaires, d’hygiène du pis et de soin des sabots.

Voir annonce de
Entreprises Éric Grondin inc. à la page de droite.

UNE IDÉE
d’AFFAIRES EXTRA
pour mieux voir les affaires    

Éric mise sur des entreprises fiables qui détiennent les mêmes valeurs que lui en service 
à la clientèle. Faire affaire avec des gens qui ont une solide expertise et un souci du travail bien fait,
c’est ce qu’il apprécie par-dessus tout. Il choisit des équipements productifs et faciles d’entretien 
pour assurer la satisfaction de sa clientèle, tant au niveau de la qualité des produits 
que de la rapidité du service.  

Finaliste 2007 
au Gala Jeunes personnalités 
de la MRC de l’Amiante 
dans la catégorie Jeunes entreprises, 
commerce et services. 

Prix 2010
Membre du Top 3 de Rovibec 

Meilleur vendeur Patz au Québec.

La croissance des Entreprises Éric Grondin a nécessité deux agrandissements, 
en 2005 et en 2007 et l’expertise de Cindy à temps plein en gestion administrative 
et services à la clientèle, après la naissance de leur 2e enfant en 2005. 
L’équipe compte maintenant un magasinier, un représentant et 5 techniciens spécialisés
pour les appels de service, les installations, l’inspection des systèmes de traite 
et les produits sanitaires. Les clients bénéficient d’un service de dépannage 7 jours sur 7.

Portant leur regard sur ce parcours, Éric et Cindy sont fiers d’avoir monté de toutes pièces
une entreprise sans aucune clientèle de base qui compte maintenant 
pas moins de 450 clients.

Éric Grondin a étudié en production laitière 
ainsi qu’en gestion et exploitation d’entreprise agricole. 
Ensuite, il achète la ferme bovine familiale 
et bâtit une porcherie en engraissement de 1000 têtes et tout en travaillant pendant 5 ans 
pour une entreprise d’équipements laitiers. Sa conjointe, Cindy Labonté, 
détient un DEC en techniques administratives et acquiert son expérience en service à la clientèle 
dans le secteur manufacturier.


