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Servisys : l’entreprise passe sous le contrôle de quatre employés clés 
  
 

Bromont, le 22 avril 2021 — Servisys est fière d’annoncer une restructuration de son 
actionnariat à la suite de l’annonce de la vente du bloc d’actions de son président et fondateur 
Philippe Simard. Depuis le 1er mars dernier, Servisys est désormais la propriété de Marc 
Plourde, Mathieu Skilling, Christian Tremblay et Patrick Lévesque, quatre employés clés qui 
œuvrent au sein de l’entreprise depuis plus de 15 ans.  
 
« L’annonce d’aujourd’hui est la concrétisation d’une réflexion amorcée en 2019. Le 
dénouement me permet de continuer à épauler l’équipe en place au cours des prochains mois 
tout en consacrant une portion croissante de mon temps à des nouveaux projets ». de 
mentionner Phillipe Simard. 
 
Désireux d’assurer la continuité des opérations et considérant le lien unique qu’ils ont 
développé au fil des ans avec leurs clients, leurs partenaires d’affaires et l’ensemble des 
employés, les nouveaux propriétaires ont estimé que le repreneuriat avec une équipe déjà bien 
en place était la formule de transition idéale. La complémentarité de l’équipe de direction sur le 
plan technique combinée à une vision convergente sur le plan des affaires est garante du 
succès de cette transaction à long terme. 
 
« Comme Servisys connaît un essor continu depuis plusieurs années, il était essentiel de bien 
faire les choses à cette étape importante de notre histoire afin qu’elle serve de catalyseur pour 
notre croissance », déclare Matthieu Skilling, président de Servisys. 
 
 
À propos de Servisys 
Servisys a été fondée en 1998 dans la région Granby-Bromont dans le but de répondre à une 
demande grandissante en matière de solutions et de services en régulation automatique et en 
entretien d’équipements CVAC (chauffage, ventilation, air climatisé) ainsi qu’en contrôle de 
bâtiment. Au fil des ans, l’entreprise a acquis une expertise de pointe répondant notamment 
aux plus hauts standards des industries pharmaceutiques et agroalimentaires. 
https://www.servisys.com/  
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