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Fraco : Cent fois sur le métier…
Le manufacturier québécois franchit un cap dans la fabrication d’élévateurs de construction.
St-Mathias-sur-Richelieu, Québec, 17 août 2017 – Et voilà, c'est fait! L'équipe de production de Fraco vient de
finaliser l'assemblage du 100 ième élévateur de construction de la Série SEH. Cette étape démontre que la
foi en un produit de qualité et l'engagement d'une équipe d'employés et de partenaires compétents peuvent
mener loin.

Pour arriver à ce résultat, Fraco a déployé beaucoup d’efforts afin de proposer un produit mature qui se
démarque de la concurrence. Du service technique à l’équipe de ventes et marketing, en passant par le
département de fabrication, tous les membres de Fraco ont ramé conjointement afin de positionner la Série
SEH en tant que référence des élévateurs de construction en Amérique du Nord.
Au cours de la dernière année, le réseau de locateurs de Fraco s’est élargi et l’intérêt pour cet élévateur ne
fait que grandir. L’entreprise a même poussé l’audace jusqu’à livrer quelques exemplaires de la Série SEH en
région parisienne, un marché traditionnellement occupé par les concurrents européens.
Fraco tient à remercier l’ensemble des employés, fournisseurs, sous-traitants et partenaires qui ont permis
que l’entreprise franchisse cette étape. Ensemble, ils représentent une équipe qui peut relever tous les défis.
Les Produits Fraco Ltée est un fabricant canadien de systèmes d'accès sur mât tels que plateformes de travail,
élévateurs de construction, ascenseurs industriels et plateformes de transport. Ces équipements sont autant de
solutions efficaces destinées à la construction de bâtiments, ainsi qu’aux marchés industriels (construction de
réservoirs de stockage), aux travaux d'infrastructure (construction et réparation des ponts et viaducs) et au
secteur de la production d'électricité (démolition de cheminées, réparation de tours de refroidissement
hyperboliques et barrages). Fraco possède également une solide réputation dans le développement de systèmes
d'accès pour des projets spéciaux. La société dessert les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe.
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L’équipe de fabrication devant la 100 ième unité de la Série SEH
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