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LEADER EN GESTION DE PROJETS
SECTEUR INDUSTRIEL



À PROPOS
Fondée en 1989, Macogep est une firme 
spécialisée en Management de projets offrant 
des services professionnels intégrés. L’équipe 
multidisciplinaire de Macogep rassemble des 
talents réputés pour leur expertise, leur rigueur 
et leur intégrité.

Depuis plus de 30 ans, Macogep est reconnue 
pour son approche indépendante axée sur la 
performance des projets.  
Son modèle d’affaires unique lui permet d’offrir 
des services impartiaux destinés  
à protéger les intérêts des propriétaires  
et des institutions financières qui financent les 
projets.

Macogep observe des hautes normes en 
matière d’éthique et de conformité.

La firme compte des bureaux à Montréal,  
à Québec, à Paris et à Lyon et à Bordeaux.



MISSION, VISION & VALEURS
Appuyée sur ses talents diversifiés, Macogep offre à 
ses clients les solutions les plus efficaces.

MISSION
Leader en gestion de projet, Macogep est dédiée au succès des 
projets de ses clients.

Alliant savoir-faire et créativité, elle construit des relations de 
confiance durables avec ses partenaires.

VISION
Demeurer le premier choix des donneurs d’ouvrage, des partenaires 
et des employés.

Nos valeurs fondamentales créent un 
environnement propice au développement de nos 
employés et au succès des projets de nos clients.

INTÉGRITÉ. Pierre angulaire de notre modèle d’affaires axé sur 
l’indépendance, elle contribue à notre réussite et à celle de nos 
clients. Nous nous engageons à une conduite éthique en affaires.

CONFIANCE. Toutes nos relations sont basées sur la confiance, 
que ce soit avec nos clients, nos employés ou nos partenaires 
d’affaires. Elle nous permet de travailler en équipe dans une 
ambiance de collaboration et de saines relations.

EXCELLENCE. Tant sur le plan personnel que professionnel, elle 
vise un degré éminent de perfection et implique l’acquisition et le 
développement continu de nouvelles connaissances et habiletés.

INNOVATION. Elle nous incite à constamment chercher de 
nouvelles solutions et à améliorer nos façons de faire afin 
d’anticiper les changements, et ce, tant dans la dimension 
managériale que technologique.



Le succès de Macogep s’appuie sur 
l’expertise et la multidisciplinarité de 
son équipe de 70 professionnels, 
constituée notamment de spécialistes en 
gestion de projet et en gestion de la 
construction.

AUJOURD’HUI, 
NOTRE BA SSIN DE 
TALENT S 15 

PAYS

PROVIENT DE 

10 
LANGUES

PARLE

Ing • PMP • ECC 
ÉCA • VMA • MSP 
A.É ET P.A LEED • CPA •
MBA • MCIARB • PMI-SP

DÉTIENT DES 
CERTIFICATIONS

NOTRE 
ÉQUIPE



GOUVERNANCE DE PROJETS

•  Gestion de portefeuilles

•  Gestion de programmes

•  Stratégies de réalisation

•  Dossier d’affaires 

•  Audit et vérification/Due diligence

•  Résolution de litiges et différends

NOS SERVICES
MAÎTRISE DE PROJETS

•   Gestion de projets 
Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD)

•   Gérance de construction 
Maîtrise d’œuvre d’exécution (MOEx)

•   Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO)
 •   Envergure et contenu

 •   Maîtrise des délais  
Organisation – Pilotage – Coordination

 •   Maîtrise des coûts 
Économie de la construction

 •  Gestion des risques

 •  Approvisionnement et contrats



SECTEUR INDUSTRIEL 
Macogep fournit des services 

professionnels à des entreprises 

de toutes tailles et tous secteurs, 

qui opèrent à l’échelle locale ou 

mondiale, pour des projets à 

complexité variable. 



Planification, gestion et assistance dans la mise en 
œuvre de projets agroalimentaires. Gestion de projets 
de logistique de transport, d’automatisation,                             
d’efficacité énergétique et d’agrandissement.

AGROALIMENTAIRE

Planification, gestion et assistance pour la mise en 
oeuvre de projets de biométhanisation, gestion de 
l’eau potable et des eaux usées.

Assistance dans la mise en oeuvre de projets de  
développement durable, conservation, production, 
transport et distribution d’énergie. 

Assistance dans la mise en œuvre de projets de               
production, de transport et de distribution du gaz   
naturel.

GAZ 
NATUREL

EAU ET GESTION 
DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES

ÉNERGIE 
VERTE



Planification et gestion dans la mise en oeuvre de          
projets ayant recours à de nouvelles technologiques 
comme la construction d’usines, de laboratoires, de 
salles blanches et de réseaux de télécommunication.

Assistance dans la mise en œuvre de projets                      
d’expansion, d’automatisation et d’amélioration de la 
productivité et de l’efficacité énergétique pour les 
secteurs manufacturiers et des transports,                                
pharmaceutique.

LOGISTIQUE

Assistance dans la mise en oeuvre de projets                
d’expansion, d’automatisation et d’amélioration de 
la productivité dans les secteurs d’exploitation         
minière et gazière.

RESSOURCES 
NATURELLES

Assistance dans la mise en œuvre de projets relatifs à 
la santé, la recherche et la pharmaceutique. Gestion 
de projets de construction de laboratoires, cliniques, 
usines, salles blanches et facultés de recherche.

SANTÉ

HAUTES 
TECHNOLOGIES



NOS PROJETS



Service
Assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Projet
Dräger France est une société spécialisée dans les technologies médicales et de la sécurité. 
Au centre de la crise sanitaire de la COVID-19, le projet nécéssite l’aménagement rapide 
d’une nouvelle usine de production de masques FFP2 et FFP3. Le spécialiste allemand des 
technologies médicales et de sécurité s’installe dans de nouveaux locaux en Alsace.

Faits saillants
  Production de 75 à 100 millions de masques/an.
   Implantation de la 4ième usine entièrement consacrée à la production de masques.
   Développement de partenariats locaux pour l’usine.
   Récipiendaire d’un prix spécial «Covid-19» pour la mise en oeuvre du projet dans un 
temps record.

Résultats
   Mise en place des infrastructures en toute sécurité.
   Réalisation du projet, avec succès, en un temps record.
   Instauration d’une chaîne de production 100% opérationnelle selon les normes 
attendues.

Client  
DRÄGER 

France SAS

Pays  
Obernais, FR

Superficie  
4 000 m2

Valeur  
22 M€

Date début  
2020 

Date fin  
2021

MISE EN PLACE D’UN SITE DE PRODUCTION DE MASQUES

LOGISTIQUE

SANTÉ



Service
Assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Projet
Le bâtiment à usage de bureau, d’activité et de stockage situé dans un Parc Haute 
Technologie, doit être restructuré. Le projet nécessite des démolitions partielles, création 
d’escaliers, d’espace couvert et non-clos, création de surfaces, changement d’affectation et 
réhabilitation des façades.

Fait saillant
  Gestion des travaux sur un site occupé et exploité.

Résultats
   Application de la réglementation du code du travail français étant un lieu de travail et 
non un établissement destiné à recevoir du public.

Client  
DRÄGER 

France SAS

Pays  
Antony, FR

Superficie  
6 570 m2

Valeur  
4 M€

Date début  
2019 

Date fin  
En cours

RESTRUCTURATION DU SIÈGE SOCIAL
DRÄGER FRANCE

SANTÉ

HAUTES 
TECHNOLOGIES



Service
Assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Projet
La carrière à ciel ouvert de 21 mètres de haut sur près d’un kilomètre est spécialisée dans la 
pierre à bâtir. Les infrastructures du site doivent être modernisées et automatisées, avec la 
mise en place de chaîne de production et diverses autres réhabilitations.

Faits saillants
   Obtention de la certification ANSI/NSI 373 (NSI 373) qui améliore la performance 
environnementale de l’industrie de la pierre naturelle.

   Favorisation d’un matériau naturel permettant d’éviter le rejet de 65 à 70% de carbone 
dans l’atmosphère.

   Utilisation des pierres du site dans la rénovation de lieux emblématiques tels que le 
Musée du Louvre ou encore la Tour Eiffel.

Résultats
   Amélioration du rendement, réduction des déchets et économies d’énergie suite à 
l’aménagement de nouvelle machinerie.

Client  
Polycor 

France SAS

Pays  
Massangis, FR

Superficie  
57 Ha

Valeur  
2,4 M€

Date début  
2021 

Date fin  
En cours

RÉHABILITATION D’UN SITE DE PRODUCTION 
DE PIERRE NATURELLE

RESSOURCES 
NATURELLES



CONSTRUCTION DU NOUVEAU COMPLEXE D’OLYMPUS NDT CANADA 
DANS LE PARC TECHNOLOGIQUE MICHELET

Services
Maîtrise d’ouvrage déléguée | Maîtrise d’oeuvre d’exécution.

Projet
Spécialisée dans la fabrication d’appareils d’imagerie industrielle, Olympus regroupe ses 
activités sous un même toit. Ce complexe s’inscrit à l’enseigne du développement 
durable.

Faits saillants
  Modélisation des données en BIM 3D-4D.
   Préconisation de l’approche de conception intégrée (PCI) en travaillant en amont du 
projet.

Résultats
  Optimisation du budget de près de 2 M$. 
   Innovation et résolution de l’enjeu de la présence de pyrite tout en respectant 
l’échéancier initial.

Client  
Olympus NDT 

Canada

Pays  
Québec, CA

Superficie  
15 800 m2

Valeur  
38 M$

Date début  
2015 

Date fin  
2017

HAUTES 
TECHNOLOGIES



Client  
Groupe  
Robert

Pays  
Varennes, CA

Superficie  
12 542 m2

Valeur  
150 M$

Date début  
2020 

Date fin  
En cours

Service
Maîtrise d’ouvrage déléguée.

Projet
Opérant sur l’ensemble du territoire nord-américain, Groupe Robert entreprend la construction 
d’un projet d’entreposage automatisé de produits frais et congelés.

Faits saillants
  Capacité: 60 000 palettes et plafond de 45 mètres.
   Système de type AS/RS « Automated Storage & Retrieval System ».
  Premier prestataire de services logistiques (« third-party logistics » ou « 3PL ») au Québec.
   Récupération de chaleur générée par les équipements de réfrigération permettant d’alimenter 

en chauffage le  bâtiment et les propriétés avoisinantes (≈100 résidences unifamiliales).

Résultats
   Recommandation et implantation d’un système utilisant la technologie au gaz CO2 comme 

alternative au modèle traditionnel.
   Implantation des technologies optimales qui minimisent la dépendance à la main d’œuvre et 

maximisent l’exploitation du terrain.
   Sécurisation de la chaîne logistique de sa clientèle actuelle et future, en éliminant sa 

dépendance à la main d’œuvre directe.

HAUTES 
TECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE

CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT 
AUTOMATISÉ RÉFRIGÉRÉ 



IMPLANTATION DU PROGRAMME QUINQUENNAL 
D’OPÉRATION À L’USINE DE MARBLETON 

Client  
Graymont

Pays  
Dudswell, CA

Superficie  
N/A

Valeur  
75 M$

Date début  
2014 

Date fin  
2020

Service
Management de programme de projets.

Projet
L’usine de Marbleton, en Estrie, est une des plus vieilles usines de chaux en Amérique du Nord. 
Le client implante en 2012 le programme Harmonie pour prolonger la durée de vie de l’usine 
qui fait face à plusieurs défis opérationnels.

Faits saillants
  Capacité de production annuelle: 330 000 tonnes.
   Capacité d’hydratation annuelle: 50 000 tonnes.
   Enjeux liés à l’acceptation sociale de Graymont dans la région.
   Enjeux liés aux non-conformités réglementaires: poussière, bruit et milieu humide.

Résultats
   Adhésion des  parties prenantes à l’implantation du programme de manière sécuritaire.
   Réalisation du projet selon les normes de bruits et poussières en vigueur.
   Contribution au développement d’un programme d’opération efficient, reliant les demandes 
du marché au plan d’exploitation minière et les contraintes réglementaires, dans le respect 
des coûts et delais.

RESSOURCES 
NATURELLES

ÉNERGIE VERTE



Client  
Graymont

Pays  
Pleasant Gap, 

É-U

Superficie  
N/A

Valeur  
50 M$ USD

Date début  
2002 

Date fin  
2006

Services
Maîtrise d’ouvrage déléguée | Approvisionnement et contrats.

Projet
Pour répondre à la demande grandissante de chaux, le client a dû agrandir son usine de 
production en Pennsylvanie. La gestion de la  construction de ce projet d’envergure a été 
réalisée à partir du Québec.

Faits saillants
  Producteur de chaux deuxième en importance en Amérique du Nord.
   90 fournisseurs répartis à travers le monde sont impliqués dans le projet.
   Construction d’un four d’une capacité de 1 200 tonnes/jour.

Résultats
   Dépassement des objectifs de performance quant à la capacité et au coût de production.
   Proposition et adoption au niveau corporatif d’un processus de planification et 
d’approvisionnement.

   Déploiement des normes en la matière, pour l’ensemble des usines du groupe au Canada 
comme aux États-Unis.

RESSOURCES 
NATURELLES

LOGISTIQUE

AGRANDISSEMENT DE L’USINE 
DE PRODUCTION DE CHAUX



Client  
PRODUITS 

ALIMENTAIRES 
VIAU INC.

Pays  
Laval, CA

Superficie  
26 000 m2

Valeur  
61 M$

Date début  
2012 

Date fin  
2014

Service
Économie de la construction.

Projet
Alors qu’il double ses espaces de production, le client en a profité pour se procurer de 
nouveaux équipements de haute technologie.

Fait saillant
  Implantation du processus « High Pressure Processing » (HPP) qui élimine les pathogènes à 
haute pression à froid. 

Résultats
   Résolution des enjeux structurels.
   Détection de dérives budgétaires en amont.
   Installation des équipements de  production avant la livraison en privilégiant une approche 

collaborative avec les entrepreneurs.

HAUTES 
TECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE

AGRANDISSEMENT DE L’USINE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU



Service
Maîtrise d’ouvrage déléguée.

Projet
L’usine Atwater offre la plus grande capacité de production de l’eau au Québec 
et la deuxième au Canada. À la veille du centenaire de l’usine, la Ville procède  
à la réfection d’enveloppe et au contrôle d’accès de ses bâtiments.

Faits saillants
  Production de 54 % de l’eau potable de la Ville de Montréal.
   Production moyenne de 600 000 à 700 000 m3/jour.
   Capacité réservoir en usine de 250 000 m³.
   Capacité réservoir en réseau de 621 000 m³.

Résultats
   Maintien complet des opérations durant la rénovation majeure de bâtiments 
patrimoniaux.

Client  
Ville de  

Montréal

Pays  
Montréal, CA

Superficie  
N/A

Valeur  
8,6 M$

Date début  
2007 

Date fin  
2010

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE DES BÂTIMENTS ET SÉCURISATION 
DU SITE DE L’USINE DE PRODUCTION D’EAU ATWATER

EAU ET GESTION 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES



AUTRES MANDATS

Client Mandat Lieu Coût Service Années Secteur

Lumenon Innovative Lightwave 
Technology inc.

Construction d’une salle blanche, 
usine Lumenon

Montréal
Canada 5 M$

Maîtrise d’oeuvre 
d’exécution

2000

Hydro-Québec
Aménagements hydroélectriques - 
chutes Allard et Rapides-des-Cœurs 

Région Québec
Canada 680 M$

Économie de la 
construction

2006

Compagnie minière IOC Augmentation des capacités de 
production minière à Labrador City

Labrador City
Canada 500 M$

Économie de la 
construction

2008  
2009

Gaz Métro Réfection de conduite de gaz, 
Senneville | Sainte-Anne-de-Bellevue

Montréal
Canada 5,3 M$

Maîtrise d’oeuvre 
d’exécution

2009  
2010

Hydro-Québec Aménagements hydroélectriques - 
La Romaine

Région Québec
Canada 6,5 G$

Économie de la 
construction

2010  
2011

Régie d’assainissement des 
eaux du bassin de Laprairie 

Construction d’une usine de 
biométhanisation

Sainte-Catherine
Canada 20 M$

Management de 
portefeuilles de 
projets

2014

Banque Nationale du Canada
Construction d’une usine de 
recyclage de Total Metal Recovery 
Inc

Laval
Canada 800 k$

Économie de la 
construction

2015  
2016

Ville de Montréal
Mise aux normes des systèmes de 
captation des gaz pour le Service de 
sécurité incendie

Montréal
Canada 11 M$

Maîtrise d’ouvrage 
déléguée

2015  
2020

CHAMBAUD Architectes Construction d’un immeuble 
industriel de production

Sainte-Hélène-sur-Isère
France 1,6 M€

Économie de la 
construction

2018
2019

Pharmaplan SAS Extension de l’unité de production 
du bâtiment 106

Chauny
France S.O.

Économie de la 
construction

2020 

Maçonnerie Travaux 
Industriels

Améliorations à l’usine de Yoplait à 
Vienne

Vienne
France S.O.

Économie de la 
construction

2020

Dräger France SAS Création de nouveaux bureaux à 
Strasbourg

Strasbourg
France 1,2 M€

Assistance à la 
maîtrise d’ouvrage

En cours



macogep.com 
macogep@macogep.com

MONTRÉAL
1255 boulevard Robert-Bourassa 
Bureau 700 
Montréal QC  H3B 3W1 
+1 (514) 223-9001

QUÉBEC
3200, chemin des Quatre-Bourgeois,  
bureau 102 
Québec QC  G1X 1Z5 
+1 (418) 651-9061 

PARIS
4 place de l’Opéra 
75002 Paris 
+33 (0) 1 84 88 53 90

LYON
16 avenue Maréchal Foch 
69006 Lyon 
+33 (0) 4 72 56 04 19

BORDEAUX
2 rue Max Ernst 
Hameau de bourbon 
33270 Floirac 
+33 (0)6 67 67 95 69


