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Des initiatives pour soutenir une entreprise en pleine croissance
En 2020, le fabricant de meubles prêts-à-assembler Bestar faisait 
l’acquisition de sa concurrente américaine Bush Industries. De cette 
fusion est née eSolutions Ameublement qui compte maintenant près 
de 900 employés et dont le siège social se situe à Sherbrooke.

«  Bestar et Bush partagent une 
même vision et ont de nombreux 
points communs. Nous avons 
consolidé nos forces pour deve-
nir encore plus compétitifs et 
ainsi accélérer notre croissance 
dans le domaine de la vente de 
meubles en ligne », mentionne 
Édith Trachy, cheffe de l’adminis-
tration et de la direction financière. 
L’entreprise, qui comprend plu-
sieurs entrepôts et trois usines, 
soit à Lac-Mégantic, à Sherbrooke 
et une autre dans l’État de New 

York, connaît depuis plusieurs 
années une croissance soutenue. 
En 2020, eSolutions Ameublement 
a vu ses ventes augmenter de 
36 %. « Avec la pandémie, les 
gens ont changé leurs habitudes 
pour acheter davantage en ligne 
et nos produits sont offerts sur 
les grandes plateformes telles 
que Wayfair, Amazon, Costco 
et plusieurs autres  », ajoute-t-
elle. L’augmentation du chiffre 
d’affaires s’est poursuivie en 
2021 malgré les défis apportés 

par les problèmes des chaines 
d’approvisionnement.

De belles occasions de carrière
En 2022, le plus grand défi pour 

soutenir la croissance de l’entre-
prise est celui du recrutement 
de la main-d’œuvre, notam-
ment à l’usine de Lac-Mégantic. 
« Actuellement, nous cherchons 
des personnes pour des postes 
dans tous les services, tant des 
postes professionnels que des 
opérateurs et des journaliers. 
Nous offrons à nos employés un 
environnement stimulant dans 
une communauté accueillante au 
cœur de la nature. » La rétention 
et l’attraction de la main-d’œuvre 
étant des enjeux majeurs, l’équipe 
de Lac-Mégantic a également mis 
sur pied un projet, en collaboration 
avec Sherbrooke Innopole et le 
Centre d’aide aux Néo-Canadiens, 
pour accueillir des travailleurs 
étrangers. Au cours des prochaines 
semaines, une deuxième cohorte 
de dix nouveaux employés immi-
grés rejoindra l’équipe. « Cynthia 
Cloutier-Bilodeau, responsable 
des ressources humaines, et 
Bruno Bédard, directeur de pro-
duction à Lac-Mégantic, ont fait 
un travail remarquable pour tout 
mettre en place et préparer leur 
arrivée », souligne la gestionnaire. 

En plus des efforts de recrute-
ment, eSolutions Ameublement 
accueillera un nouvel équipement 
cet été afin d’augmenter sa capa-
cité de production à son usine de 
Lac-Mégantic, un investissement 
total de 2,3 millions de dollars.

Depuis plus de 70 ans, ce 
fabricant de meubles a su inno-
ver et évoluer avec sa clientèle. 

Aujourd’hui, il se positionne 
comme un fier compétiteur dans 
le marché des meubles vendus 
en ligne grâce à ses produits de 
qualité et l’engagement de ses 
employés. « On constate que 
vraiment tout le monde a à cœur 
le succès de l’entreprise et nous 
sommes très confiants pour l’ave-
nir », conclut Édith Trachy. L’usine de Lac-Mégantic.

Madame Cynthia Cloutier-Bilodeau, responsable des ressources humaines 
à Lac-Mégantic et monsieur Bruno Bédard, directeur de la production à 
Lac-Mégantic.
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