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LE GROUPE MAGMA ET COFFRAGES ATLANTIQUE ANNONCENT LEUR FUSION
La nouvelle entreprise consolidera son positionnement dans le marché du coffrage,
de la réfection et de la finition de béton, ainsi que du développement immobilier.

Montréal, le 9 septembre 2019 – Le Groupe Magma et Coffrages Atlantique sont fiers
d’annoncer aujourd’hui leur fusion qui mènera à la création d’une toute nouvelle entité.
S’appuyant sur la notoriété des deux groupes, ainsi que sur leurs forces et expertises
respectives, cette opération vise à accélérer la croissance des deux entreprises et à diversifier
leur offre. À terme, cette fusion permettra de consolider le positionnement de l’organisation
dans le marché du coffrage, de la réfection et de la finition de béton, ainsi que du
développement immobilier, tout en la propulsant vers de nouveaux sommets de performance.
Deux entreprises, un même objectif : ensemble pour voir encore plus loin!
Possédant une expertise inégalée en matière de structure et de réfection de béton, ainsi que
dans le domaine du développement immobilier résidentiel, le Groupe Magma s’est bâti une
solide réputation depuis sa création en 1999. L’entreprise familiale québécoise compte à ce jour
plus de 200 employés, en plus d’avoir à son actif plus de 700 projets à travers le Québec.
De son côté, Coffrages Atlantique est reconnu comme un chef de file canadien en ce qui
concerne la conception de coffrages et la finition de béton [Camitec] pour les grands projets
résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels. Propriété du groupe français Lhotellier
depuis 2012, l’entreprise compte plus de 400 employés et mène ses activités un peu partout au
Québec.
Le Groupe Lhotellier tient d’ailleurs à souligner que cette fusion ne constitue en rien un
désengagement de sa part, mais plutôt une occasion unique de faire croître l’entreprise créée
ici‐même au Québec. Ayant toujours soutenu ses équipes québécoises, même durant les cycles
plus difficiles du marché de la construction, le groupe français assure qu’il demeurera présent
pour soutenir ce nouveau projet.
Un nouveau siège social
L’entreprise issue de cette fusion inaugurera son nouveau siège social à l’été 2020. Ce bâtiment
regroupera sous un même toit les bureaux du Groupe Magma et de Coffrages Atlantique, ainsi
que toutes leurs divisions et filiales respectives. Deux entrepôts seront aussi opérationnels, un à
Blainville et l’autre à Laval.

Le maintien des emplois prévu
Cette fusion ne devrait entraîner aucune perte d’emploi, l’objectif étant même de créer de
nouveaux postes et de nouvelles opportunités de carrière pour les employés actuels. Le
développement du capital humain s’inscrivant au cœur des valeurs et de la mission des deux
groupes, ceux‐ci s’engagent à accompagner leurs employés tout au long de ce processus qui
permettra à l’entreprise de s’ouvrir à de nouvelles opportunités et d’assurer sa pérennité.
Des bénéfices tangibles pour les clients et les fournisseurs
Grâce à leur fusion, le Groupe Magma et Coffrages Atlantique auront l’opportunité de proposer
à leur clientèle une offre de produits et de services améliorée et bonifiée, ainsi qu’une expertise
plus vaste et approfondie que jamais. Quant aux fournisseurs, ceux‐ci auront désormais un accès
privilégié à de nouveaux marchés et à un nombre de projets sans précédent.
À PROPOS DU GROUPE MAGMA
Fondé en 1999 par Michel et Yan LeHouillier, le Groupe Magma est une entreprise familiale
québécoise se spécialisant en coffrage, structure et réfection de béton. Fort de son succès, le
groupe a inauguré en 2005 sa division de développement immobilier afin de créer des projets
d’habitation novateurs sur des sites stratégiques et de redéfinir la notion de qualité‐prix en
matière de construction résidentielle. Offrant un éventail complet de services, le Groupe
Magma compte plus de 200 employés au Québec.
À PROPOS DE COFFRAGES ATLANTIQUE
Propriété du groupe français Lhotellier depuis 2012, Coffrages Atlantique est une entreprise
québécoise spécialisée en coffrage structural, mais aussi en finition de béton par sa filiale,
Camitec. Comptant plus de 400 employés, le groupe conçoit et exécute de vastes projets liés au
secteur de l’habitation, ainsi que des immeubles commerciaux, industriels et institutionnels,
dans la région de Montréal et à travers le Québec.
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