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Le Groupe Master annonce une entente de distribution exclusive
avec le manufacturier québécois Transfab Énergie inc.
Boucherville, 15 octobre 2015 - Le Groupe Master inc. a le plaisir d’annoncer la signature d’une entente de distribution
exclusive avec Transfab Énergie inc., fabricant d’une vaste gamme de chaudières commerciales et industrielles ainsi que
de différents types de réservoirs. L’entente de distribution s’applique à l’ensemble du réseau Master, soit de l’Ontario
jusqu’aux Provinces atlantiques.
« Nous sommes très enthousiastes de débuter cette nouvelle collaboration avec Transfab Énergie, une entreprise
québécoise dédiée à la fabrication d’équipements fonctionnant aux énergies conventionnelles ou renouvelables et à la
fabrication de réservoirs de tous genres », souligne André Massé, directeur, produits de chauffage, Le Groupe Master.
« Toute la gamme de chaudières électriques à eau et vapeur ainsi que les chaudières de type tubes à feu constituent un
complément de premier choix à nos lignes de chaudières conventionnelles. Cette nouvelle entente nous donne également
accès à une vaste gamme de réservoirs de toutes sortes. En collaboration avec Transfab, nous sommes donc en mesure
d’accroître la diversité de notre gamme de produits en chauffage, et ce, pour le plus grand bénéfice de nos clients, qu’ils
soient ingénieurs ou entrepreneurs. »

À propos de Transfab Énergie inc.
Transfab Énergie inc. fabrique des chaudières, vaisseaux sous pression et divers types de réservoirs. Intéressée aux
solutions adaptées aux exigences environnementales, l’entreprise a aussi développé une offre de produits alimentés par
des énergies renouvelables tels que les systèmes automatisés à la biomasse.
L’entreprise propose une très large gamme de chaudières électriques de 100 @ 2 000kW, de chaudières Dry Back de
15 @ 350 BHP, Wet Back de 80 @ 350 BHP et Scotch Marine de 10 @ 125 BHP. Au-delà des produits en catalogue
comme les réservoirs de vidange et de condensé, Transfab Énergie offre un éventail de réservoirs pressurisés ou
atmosphériques, conçus sur mesure selon les différentes applications.
L’entreprise possède la certification CSA B51, laquelle lui permet d’offrir ses produits selon ASME, sections I, IV et VIII,
division 1, B31.1 et B31.3, et ce, en conformité pour l’ensemble du territoire canadien.

À propos du Groupe Master
Chef de file dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération depuis plus de
60 ans, lauréate depuis 2010 au concours des sociétés les mieux gérées au Canada, Le Groupe Master est le plus
important distributeur privé du secteur du CVCA-R dans tout l’est du pays. L’entreprise compte maintenant plus de 580
employés dynamiques et dédiés, au service de l’industrie dans plus de 25 succursales, 3 bureaux de vente et 3 centres
de distribution répartis depuis l’Ontario jusqu’aux Provinces atlantiques. Pour en savoir davantage, visitez www.master.ca.
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