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Trois-Rivières, le 18 janvier 2022

OBJET : Usinage Tremblay inc. modernise son nom et son image de marque

Chers clients et fournisseurs, 

Depuis plus de 60 ans, notre entreprise travaille avec vous et pour vous.  Nous avons réalisé de belles et 
grandes choses ensemble et nous sommes choyés de vous compter parmi nos clients et fournisseurs.

Longtemps connue sous Usinage Tremblay inc., l’entreprise se nomme dorénavant ELEMENT services industriels 
afin de mieux refléter la gamme de services que nous offrons. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous 
vous dévoilons notre nouveau nom et notre nouvelle image de marque.

Ce nouveau nom, accompagné d’une image revampée, représente bien l’étendue des éléments de l’entreprise 
et notre désir d’offrir une vaste expertise en engrenage et vis sans fin, en usinage, soudage et mécanique 
industrielle. Le nouveau logo exprime bien cette direction d’amélioration continue que nous prenons, avec 
une section d’engrenage et une crémaillère qui s’emboîtent l’un dans l’autre et qui symbolisent aussi 
l’assemblage de composantes vers un résultat. L’image représente aussi la relation d’un fournisseur et de 
son client vers la réussite d’un projet. De plus la section d’engrenage représente une tête de taureau qui 
évoque la détermination et le côté fonceur des décideurs. La couleur rouge évoque la passion et le dynamisme 
et la couleur noire vient appuyer le rouge avec force et solidité.

Soyez rassurés, notre équipe poursuit son travail avec vous dans le souci de répondre à tous vos besoins et 
de réaliser vos projets avec justesse et professionnalisme. Nous continuons de travailler selon des normes 
de qualité élevées avec des équipements à la fine pointe de la technologie. Notre mission demeure la 
même: « Vous donner le service qui correspond à l’excellente réputation qui nous définit ».

Nous vous invitons à mettre à jour notre fiche d’entreprise dans vos outils de communication et à partager 
la nouvelle auprès des personnes susceptibles d’être touchées par ce changement important au sein de 
votre organisation. IMPORTANT : Il n'y aura aucun changement de comptes bancaires et de numéros de 
taxes.

Au plaisir de vous accompagner dans la réalisation de vos projets et de vous accueillir chez 
ELEMENT services industriels! Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Internet à 
l’adresse www.element-si.com. 
 
Simon Lépine, ing.
Président
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