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Entreprises Larry

Déjà 50 ans!
u printemps prochain, Entreprises Larry célébrera fièrement son 50e
anniversaire de fondation et son 20e anniversaire de partenariat avec
Ingersoll Rand, manufacturier principal en solutions de compresseurs
d’air comprimé.
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« Nous voulons préparer un gros événement
à une date qui reste à déterminer. Chose
certaine, il y aura une journée portes ouvertes
et plusieurs autres surprises », explique
Denis Laframboise, directeur des ventes et
du développement.
Les Entreprises Larry sont nées en 1963
et la 3e génération en est maintenant aux
commandes. Installée depuis 1987 sur la
rue St-Patrick à Montréal, l’entreprise de 65
employés affiche une croissance continue de
ses activités.

Compresseurs d’air SÉRIE R
Depuis un peu plus d’un an, la mise en
marché de la nouvelle SÉRIE R du fabricant
Ingersoll Rand marque un tournant majeur
chez Entreprises Larry. Ces compresseurs
d’air rotatifs à vis sont à la fine pointe de la
technologie, surclassent les performances
existantes et améliorent l’efficacité, l’entretien
et le niveau de bruit. La gamme complète de
ces compresseurs sera entièrement mise sur
le marché d’ici 2014.

(quatre lampes de 1 000 watts) jumelées à
un générateur de 20 kW pour alimenter les
outils et bien plus. La même chose existe
pour les compacteurs de la série BXR avec
plaques vibrantes conçues pour optimiser la
compaction de sols d’agrégats granulés et
de sols mélangés. « Au Québec, les parts de
marché de ces produits sont bien en-dessous
de celles du Canada et méritent d’être
connues », souligne M. Laframboise.

Réseau de détaillants
Les Entreprises Larry sont reconnues non
seulement pour leur excellent service à la
clientèle 24 heures par jour, mais aussi pour
leur expertise, leur qualité d’entretien et de
réparation des compresseurs quels qu’ils
soient. Leur objectif est maintenant d’établir
un réseau de détaillants et de commerçants
autorisés Ingersoll Rand à travers la
province. Ce projet, qui a débuté en 2011,
se poursuit de façon intense depuis six mois.
Nous trouverons bientôt, dans toutes les
régions du Québec, un détaillant Ingersoll
Rand pour la gamme de compresseurs «
Entrepreneurs et PME ».

Partenaire avec Ingersoll Rand depuis 20 ans, offre
la gamme de produits et services la plus complète
sur le marché.

Une entreprise digne de confiance
Les Entreprises Larry se démarquent
largement de leurs concurrents. Leur
force réside dans leur expertise de tous
les compresseurs sur le marché. « Nous
réparons encore des machines vieilles de
plus de cinquante ans. Nous sommes le seul
distributeur dans le nord-est de l’Amérique
ayant la capacité d’effectuer les réparations
sur tous les produits d’air comprimé et leurs
technologies », confirme Denis Laframboise.

Réputation internationale
La réputation d’Entreprises Larry est si
répandue qu’elle est souvent spécifiée dans
les devis de firmes d’ingénieurs pour des
projets d’envergure internationale, comme
ceux en Afrique. Cette même expertise
s’étend dans des secteurs aussi variés
que ceux des mines, de la métallurgie, de
l’agroalimentaire, de la pharmaceutique, du
médical et des écocentres.

Construction
Un autre créneau sur lequel Entreprises Larry
veut se consacrer est celui de la construction
lourde et des réseaux routiers. Grâce aux
équipements Doosan, un entrepreneur peut
acheter ou louer des compresseurs d’air
de 185 à 1600 pcm avec le système IQ
(refroidisseur final et séparateur d’eau
intégré) et des tours d’éclairage L20

« Le succès des dernières années du point
de vue de l’ingénierie nous a conduits à
développer une équipe d’ingénieurs à l’interne.
La demande étant bien présente et soutenue,
nous sommes encore plus engagés que
nous l’étions autrefois avec notre partenaire
Ingersoll Rand pour mener à terme plusieurs
projets, de toutes envergures, de l’analyse
du besoin à l’installation complète, clés en
main », conclut Denis Laframboise.
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