
Bienvenue à StressCrete Group

Welcome to StressCrete Group

Avec ses cinq usines installées à travers l’Amérique du Nord, StressCrete Group produit une 
vaste gamme d’appareils d’éclairage extérieur décoratifs à DEL haute performance, des poteaux 
décoratifs en béton et en métal, ainsi que des potences décoratives, des bollards,  du mobilier 
urbain et autres accessoires. Nous fabriquons une vaste gamme de produits adaptés à de 
nombreux secteurs et industries, notamment les municipalités, la distribution et la transmission 
d’énergie électrique, les communications et l’éclairage sportif. 

Nous sommes une entreprise familiale qui opère selon des valeurs fondamentales telles que 
l’honnêteté, l’intégrité, la compassion et le respect afin d’améliorer la qualité de vie de nos 
employés, leur famille, de nos clients et des communautés que nous représentons.

Suspension  
K804 Coronet Sr.

Fallsview Casino
Suspension  

K56 Cleveland

Université Laval
Poteaux d’éclairage  

sportif

https://www.scgrp.com/products/decorative-luminaires/pendants/traditional-lg/k804-coronet-sr
https://www.scgrp.com/products/decorative-luminaires/post-tops/octagonals/k56-cleveland-tudor
https://www.scgrp.com/spartansl/home
https://www.scgrp.com/products/decorative-luminaires/pendants/traditional-lg/k804-coronet-sr
https://www.scgrp.com/products/decorative-luminaires/post-tops/octagonals/k56-cleveland-tudor
https://www.scgrp.com/spartansl/home


www.scgrp.com

Applications
StressCrete Group fournit des installations d’éclairage standard et personnalisées avec l’une 
des gammes de produits les plus vaste de l’industrie. Notre capacité à fournir tout le matériel 
requis pour un projet donné, y compris les poteaux, les lumières, les bras et tous les accessoires 
associés, est l’une de nos principales forces.

Chaînes de production
• Poteaux décoratifs en béton, aluminium et acier.
• Appareils d’éclairage extérieurs décoratifs dans 

des styles traditionnels et contemporains.
• Luminaires disponibles avec module DEL 

intégré et kits de conversion LED
• Bollard éclairées et non éclairées
• Mobilier urbain
• Projets routiers, éclairage sportif, poteaux 

électriques, poteaux spécialisés et petites 
cellules.

Pour plus d’informations, visitez-nous sur le Web à scgrp.com

Pour la région de Québec, Saguenay, 
Chaudière-Appalaches, Mauricie, Côte-Nord, 
Bas-Saint-Laurent:

Ernesto Vasquez
NES Marketing
evasquez@nes.marketing

Pour la région de Montréal, Laurentides, 
Laval, Abitibi, Estrie, Outaouais, Centre-du-
Québec, Montérégie, Lanaudière:

Patrick Marineau
Les Ventes PM
patrick@lesventespm.com
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