
 

 

 

 

 

BATTLESHIELD INDUSTRIES LTD 

Vars, Ontario.  Approuvé le 16 mai 2017 

Sommaire du financement : Amélioration locative, aménagement du nouvel espace de travail, 

l’entreprise va passer de 3000 pieds carrés à 5600 pieds carrés.  L’implantation progressive d’un 

magasin et service de vente en ligne seront instaurés pour la vente d’équipements, 

d’accessoires et de pièces de pompes et de véhicules. Mise en place de procédures et pratiques 

afin d’assurer que chaque employé ait une ressource de référence spécialisée à l’interne. Et 

finalement, achat de l’immeuble, d’où d’écoulera des investissements d’envergures au niveau 

de l’infrastructure et d’équipements pour effectuer test de pompe sur place: 

Résultat :   Ce projet assurera une augmentation de production afin de répondre à la demande 

actuelle du marché, permettra de convoiter de nouveaux marchés avec une plus grande gamme 

de produits et services sur place et en ligne.   L’entreprise sera en bonne position pour devenir 

chef de file ce qui donnera inévitablement une belle vision à la région de Prescott-Russell.  La 

formation continue offerte se traduira par une création du savoir et ainsi bâtir notre force de 

main-d’œuvre locale. 

Coût du projet: 370,566 $ / PDEO 100,000 $ sur deux ans 

BATTLESHIELD INDUSTRIES LTD 

Vars, Ontario.  Approved on May 16, 2017 

Funding Summary:  Leasehold improvement, layout of new spaces used by the business from 

3000 square feet to 5600 square feet.  Progressive implementation of a new store and online 

services will be introduced for equipment sales, accessories and pumps & vehicle parts.  

Internal practices and procedures will be implemented to insure each employee will have a 

specialized reference within the business.  Finally, the purchase of the building, from which 

major investment on infrastructure and equipment to perform pump test onsite. 

Results:  This project will guaranty an increase in production to meet current market demand 

and will allow to covet new market with a larger line of products and services online and onsite.  

This business will be in a great position to become a leader and let Prescott-Russell shine.  The 

ongoing training provided will create savoir-faire and build our local work force. 

Project cost: $ 370,566 / EODP $ 100,000 2 year term 

http://battleshield.ca/fr/
http://battleshield.ca/
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/progressive+implementation.html

