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Freneco a 50 ans
L’entreprise Freneco située à Portneuf
a 50 ans cette année. Aujourd’hui, fabricant
spécialisé dans les composantes structurales
en bois préparé sur mesure. Leur usine
compte 60 000 pieds carrés.
Les frères Michel et Marcel Frenette ont fondé
l’entreprise en 1965. À cette époque, ils bâtissaient 30 maisons par année avec seulement
2 employés. D’année en année, l’entreprise
était fleurissante et plusieurs agrandissements
de l’usine ont été nécessaires afin de répondre
à la demande.
En 1984, l’entreprise compte 15 travailleurs
et concentre sa production sur les fermes
de toits (60%) avec un chiffre d’affaires
de 2 millions et déjà 8 magasins distributeurs.

Gérald, Jean et Michel Frenette, qui sont respectivement vice-président, président et fondateur de l’entreprise,
accompagné de René-Jean Pagé, président de la CCEP

C’est en 1993 que le fils de Michel, Jean
(ingénieur), décide de se joindre à l’entreprise
familiale. Son frère, Gérald (architecte) suivra
quelques années plus tard. Au début des
années 2000, Freneco commence à exporter
ses produits aux États-Unis, dans le Maine
et dans l’état de New York. C’est aussi
à cette période que la relève, Jean et Gérald,
prennent le flambeau de l’entreprise.
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Aujourd’hui, Freneco s’est fait une place parmi
les meilleures. Leur usine s’est modernisée et
a agrandit son espace à bureau. Plus de 125
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employés y travaillent et leur chiffre d’affaires
atteint les 12 millions. Ils ont ouverts deux
bureaux de vente, l’un à Québec (2006) et
l’autre en Mauricie (2011). Freneco est destiné
à grossir encore, les projets ne manquent pas.
On pourra possiblement voir des constructions
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de plus grande envergure en bois et des
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multi-logements. Il est aussi étudié de mettre
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en place un service d’assemblage et d’instal-

souhaite félicitations à la Famille Frenette

lation de murs préfabriqués en acier léger.

pour leur contribution à la région de Portneuf.
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