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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

LEADER MONDIAL!
• Portable Winch Co. est une entreprise d’action fondée en 2003.
Trois propriétaires, dont deux actifs dans l’entreprise:
Pierre Roy et Christian Pelletier.
• Une entreprise établie depuis plus de 14 ans.
• Une entreprise pionnière ayant développé, à ce jour, sept modèles de treuils et une
cinquantaine d’accessoires pour combler les besoins des utilisateurs dans leurs
différentes applications.
• Une culture d’entreprise innovante orientée développement et mise en marché.
• Plus de vingt employés dévoués.
• Des produits de qualité professionnelle.
• Un réseau de plus de 500 détaillants et toujours grandissant.
• Un réseau de fournisseurs locaux, fiables et efficaces.
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• Des milliers de treuils vendus à travers le monde!
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L’ENTREPRISE
Portable Winch offre des outils portatifs pour tirer et lever des charges. Tous nos produits sont conçus pour
accomplir simplement des tâches ardues ou complexes.
Notre vaste gamme de produits est utilisée mondialement dans des applications aussi diverses que : la
foresterie, la chasse, la construction, les télécommunications et bien d’autres !
Nous sommes devenus le LEADER MONDIAL en concevant des treuils aux technologies et aux caractéristiques exclusives permettant une grande autonomie en toute sécurité. Ceux-ci sont donc portables,
compacts, simples et faciles à utiliser!

MISSION
Fournir le monde avec des treuils portables et accessoires de haute qualité dans les marchés spécialisés
et professionnels tout en minimisant notre empreinte environnementale et en ayant à coeur les aspirations des membres de l’équipe.

VALEURS
ÉCOUTE
Nous aimons développer ce sens de l’écoute pour nos employés, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, l’industrie, le monde. Bref, nous sommes à l’écoute des nouvelles tendances.

COMPÉTENCE
Perspicaces, nous béféficions d’une expertise hors pair que nous continuons d’améliore tous les jours afin
d’offrir des produits originaux répondant aux besoins réels des marchés, et ce, à des prix justes!

PLAISIR
Portable Winch Co. est d’une bonne humeur contagieuse. Motivée et surprenante, l’entreprise choisit
méticuleusement ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients et ses employés.
La bonne entente est de mise chez nous!
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HISTORIQUE
PCW5000 2003

introduction de produit

2005 FOIRE INTERNATIONALE

ELMIA WOOD, SUÈDE

DÉMÉNAGEMENT 2008
BÂTISSE: 560m²

2009 PCH1000 - PCT1800
introduction de produits

PCW5000-HS 2011
introduction de produit

2012

PCW3000

2015

SYSTÈME ERP

introduction de produit

DOUBLE SUPERFICIE 2013
agrandissement de l’usine

implantation d’un nouveau
système informatique

PCH2000 2016

2017
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introduction de produit

LIGNE DE MONTAGE

augmentation de la capacité
de la production
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HISTORIQUE
2003
Portable Winch Co. est une entreprise d’action fondée en 2003. Les trois partenaires ; Pierre Roy,
Christian Pelletier et Timothy Brown, œuvraient tous trois dans l’industrie forestière au moment de leur union.
Pion¬niers, ils ont développé un premier treuil portatif (le PCW5000), afin de répondre aux besoins grandissants de leur première clientèle cible, les gentlemen forestiers.

2004
L’acquisition d’une précédente entreprise, Novajack, appartenant alors à Pierre Roy, permit à Portable Winch
Co. de bénéficier du trafic de son site internet et de sa popularité sur la toile.
C’est donc en 2004 que le lancement du modèle PCW5000 connaîtra une très bonne réponse et ce sera le
début d’un grand succès commercial. Portable Winch Co. s’entourera alors de partenaires clés pour répondre
aux besoins de production croissants.

2005
Financièrement fragile, l’entreprise participera à la Foire Internationale de foresterie, Elmia Wood, en Suède.
La plus importante foire forestière au monde! L’entreprise ajoute alors plusieurs distributeurs européens à
son carnet de partenaires. Près de 400 treuils seront vendus à des clients satisfaits cette année-là. Maintenant rentable, l’entreprise pourra poursuivre un rythme de croissance prometteur.

2006
Toujours en développement, les propriétaires reprennent l’avion pour, cette fois, se retrouver à la foire forestière Euroforest, en France. Ils y rencontrent quelques autres clients d’importance, dont un basé en Italie. Ce
partenaire d’envergure leur permet d’agrandir son réseau sur le vieux continent.

2008
L’année 2008 marquera la fin d’une épopée. Portable Winch Co. quitte son petit local de la rue King Est à
Sherbrooke (province de Québec, Canada) et prend la direction du quartier industriel de la ville. Un bâtiment
neuf d’une superficie de 560 mètres carrés (6030 pieds carrés) améliorera la productivité de l’entreprise et
saura nettement répondre à la demande grandissante de ses clients.
Du coup, les actionnaires continuent d’embaucher de nouveaux employés afin de les assister pour la production, les ventes, et en recherche et développement. Ces personnes clés participeront à l’épanouissement
de l’entreprise dans une ambiance plaisante et énergisante.
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HISTORIQUE
2009
Pour la première fois de son histoire, Portable Winch organise un événement d’envergure lors duquel les
détaillants et les distributeurs de partout dans le monde se réunissent avec joie à Sherbrooke pour une formation captivante. Cette même année, les ventes dans le secteur industriel deviennent un segment important.

2011

Le PCW5000-HS est introduit en réponse aux clients qui ont besoin de moins de force de traction, mais de
plus de vitesse comme pour le tirage de câblage ou de fibre optique par exemple.

2012
Après un long processus de conception et de tests techniques, le plus petit treuil de la famille, destiné aux
chasseurs, est lancé. Le PCW3000 est dorénavant disponible chez les concessionnaires dans plus de 35
pays. Cette même année, Portable Winch Co. reçoit le prix de l’entreprise manufacturière de l’année de la
Chambre de commerce de sa région.

2013
Ayant le vent dans les voiles, Portable Winch Co. doublera la superficie de son bâtiment puisque celui-ci
devient déjà trop petit. Encore et toujours, l’entreprise mise sur son développement commercial en participant à plusieurs foires chaque année. Elle intensifie les efforts de distribution en élargissant son réseau et
en investissant de façon massive en marketing.

2014
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Étant déjà reconnu comme entreprise innovante, un de leur important distributeur leur demande de
développer une machine servant à l’installation de fil périmétrique pour robots de tonte d’herbe ou pour
clôture pour animaux dans le sol. En réponse à cette demande, Portable Winch introduit la Machine à fil
périmétrique PWM600MH. Déjà plus de 1500 unités sont en action en Europe et en Amérique du Nord. Vous
pouvez d’ailleurs visiter le site à www.600mh.com.
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HISTORIQUE

2015

Ayant une demande exponentielle de ses produits dans divers marchés, Portable Winch Co. investit de
nouveau et implante un progiciel ERP (Enterprise Ressource Planning) lui permettant d’accélérer sa logistique des stocks, de la production, des commandes et des livraisons. L’entreprise est ainsi prête à répondre à
toutes les demandes!

2017
Proactifs, Pierre et Christian continuent de mettre de l’avant leur vision et développeront des liens
stratégiques avec de nouveaux partenaires partout sur la planète!
À ce jour, plus de sept modèles de treuils ainsi qu’une gamme complète d’accessoires ont été développés et
des milliers d’exemplaires ont été vendus dans plus de 37 pays à travers le monde.
La direction et tous les employés participant à l’épanouissement de l’entreprise sont confiants en l’avenir et
remercient chacun de leur client. Donc pour les prochaines années, les objectifs demeureront la qualité des
produits et un service à la clientèle hors pair.
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