Faites un seul arrêt pour vos multiples projets !

UN TRIO D’EXPERTS
À L’ARRIÈRE-SCÈNE DE VOS
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

Expert en camions lourds depuis maintenant 48 ans, le Groupe LUSSIER n’a
cessé de croître et d’évoluer depuis ses débuts en 1967, pour ainsi se positionner
comme la plus grande entreprise de sa catégorie au Québec. Plus encore, le
Groupe LUSSIER figure désormais parmi les entreprises les plus imposantes de
l’industrie de la vente de véhicules lourds et de pièces en Amérique du Nord.

Camion spécialisé avec accessoires hydrauliques
ajoutés

Avec ses 3 filiales solidement implantées dans leurs marchés respectifs, cette
entreprise familiale purement québécoise a su recruter les meilleurs de l’industrie,
pour offrir à sa clientèle des services de première qualité et imposer son leadership
dans son domaine. Plus de 300 spécialistes de formation et d’expertise complémentaires composent aujourd’hui la grande équipe du Groupe LUSSIER.

LUSSIER – Centre du camion
Spécialisé en recyclage de véhicules lourds, LUSSIER – Centre du camion priorise le
respect de l’environnement à toutes les étapes de ses activités commerciales,
procédant d’abord à la dépollution du camion avant son démantèlement, puis à
la récupération de toutes ses composantes.

Remorqueuse avec système hydraulique

Qu’il s’agisse de moteurs, de transmissions, de différentiels ou de pneus, ou
encore que ce soit pour des composantes de carrosserie ou des camions complets
pour les pièces, LUSSIER dispose d’un inventaire impressionnant et complet pour
la réparation et l’entretien d’un poids lourd. Son vaste entrepôt et son parcours
extérieur de près de 7 kilomètres regorgent de pièces pour toutes les marques et
tous les modèles.

Camions LUSSICAM
L’achat et la vente de véhicules lourds d’occasion n’ont plus de secret pour
l’équipe de LUSSICAM. Avec désormais trois points de vente au Québec, cette
importante filiale du Groupe Lussier propose à sa clientèle, depuis 1983, un vaste
inventaire de véhicules lourds d’occasion de qualité ayant littéralement l’éclat du
neuf.

Camions EXCELLENCE PETERBILT

Camions complets accidentés à coûts modiques

Avant

Concessionnaire de cette marque fort réputée de camions neufs de prestige,
Camions EXCELLENCE PETERBILT se distingue par la qualité de son service à la
clientèle aussi impeccable que la qualité de ses véhicules. En constante évolution
depuis sa création en 1997, cette filiale du Groupe Lussier est désormais
implantée à Sainte-Julie, Laval et Drummondville, sans compter son centre de
services situé à Saint-Jacques-le-Mineur.
Camion avant les modifications effectuées
pour les besoins d'un centre de formation

Après

Camions jumelés pour les centres de formation ayant des espaces restreints.

Camion modifié et raccourci pour la formation
dans des espaces limités

En partenariat avec les centres de
formation depuis plus de 20 ans !

Banc de freins ABS avec simulateur de problèmes

Le Groupe LUSSIER et son équipe multidisciplinaire collaborent étroitement avec
un grand nombre de centres de formation professionnelle. De plus, notre
équipe s’implique avec dynamisme dans les différentes activités du milieu de
la formation en mécanique pour véhicules lourds (compétitions éducatives,
salons de l’emploi, conférences, commandites et activités de financement, etc.)
Les experts des trois filiales du Groupe LUSSIER offrent un soutien technique
personnalisé aux responsables des programmes de formation et aux enseignants, en
plus de leur donner accès à un éventail complet de produits et de services :
1. Une multitude de pièces, d’équipements et de bancs didactiques de toutes les
marques et de tous les modèles sont spécifiquement montés pour la formation,
préparés et livrés selon vos besoins.

Moteur Maxxforce 10 sur banc avec simulateur
de problèmes

• Montages d’équipements spécialisés pour la formation en hydraulique et
électrohydraulique
• Ensembles de moteurs/transmissions intégraux ou en coupe, neufs ou
usagés
• Transmissions, boîtes d'embrayage et boîtiers de servodirection
intégraux ou en coupe, neufs ou usagés
• Moteurs diesel neufs ou recyclés montés sur banc avec poste de démarrage
et simulateur de problèmes intégré
• Cabines de camion neuves, recyclées ou accidentées complètes ou
modifiées selon vos spécifications

Moteur Cummins ISB sur banc avec système
à l'urée et simulateur de problèmes

• Bancs d’essai de système de freinage en modèles réduits, avec simulateur
de problèmes
• Pièces neuves ou recyclées de camions lourds de toutes marques
2. Une gamme complète de véhicules lourds et de remorques de toutes sortes,
qu’ils soient neufs, d’occasion, hors service ou accidentés (montages spéciaux
selon vos spécifications).
Notre objectif consiste à répondre précisément à vos exigences, à vos spécifications
techniques et à vos normes de sécurité, tout en tenant compte de votre budget, et
ce, pour toutes les situations d'apprentissage dans le cadre de vos programmes de
formation.

Cabine sur banc pour accessoires cabine et
système électrique

Moteur Detroit DD15 avec système DPF et
boîte pour la prise de lectures (Pin out box)

2 simulateurs de bras articulé (hiab) sur table, autonomes et avec système de commande
électrohydraulique, offrant la possibilité de poser des diagnostics et de programmer des commandes
(vidéo disponible)

La solution à tous les besoins
des centres de formation
professionnelle
Le Groupe LUSSIER et ses filiales représentent LA SOLUTION à
tous les besoins de votre centre de formation professionnelle en
matière de soutien spécialisé et d’approvisionnement en camions
lourds, en pièces et en équipements, dans le cadre de votre
programme de formation en mécanique pour véhicules lourds.
L’expérience de l’équipe de spécialistes du Groupe assure une
compréhension instantanée de vos demandes, ainsi qu’une flexibilité
et une rapidité d’exécution hors du commun. De plus, nos experts
vous offrent un soutien technique de haut niveau pour la conception
et le design de montages particuliers dans le cadre de tous vos
projets destinés à la formation.

Pour obtenir davantage d’informations, bénéficier d’un
soutien technique ou commander, veuillez contacter :

Marc Guertin

Représentant des ventes
450 649-6840 # 7247
1 800 361-7387
marcg@lussier.ca

Consultez notre inventaire en ligne

www.lussier.ca
GROUPE LUSSIER
1341, rue Principale
Sainte-Julie, QC
J3E 0C4

