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PORTES DE GARAGE | BIEN CONÇUES • FACILES À PERSONNALISER • RAPIDES À INSTALLER

SIMPLEMENT PERFORMANT

POLYURÉTHANE 
1-3/4" 

POLYURÉTHANE 
1-3/8"

ENTIÈREMENT 
VITRÉE 
1-3/4" 



Manufacturier 
canadien  
d’envergure
Garex est une équipe d'experts Simplement Performante  
qui est fière de la qualité qu'elle produit avec 
professionnalisme et respect de ses partenaires 
distributeurs-installateurs.

L’efficacité,  
c’est notre créneau
Garex se spécialise dans la fabrication de portes de garage 
en acier et en aluminium pour les secteurs résidentiel, 
commercial, industriel et agricole. L’entreprise s’appuie 
sur le perfectionnement de ses méthodes de fabrication 
pour offrir des portes de garage bien conçues 
pour tous les budgets, pouvant être personnalisées et 
installées rapidement. Le vaste réseau de distributeurs- 
installateurs certifiés de Garex couvre principalement le 
Canada et le nord-est des États-Unis.

1974 
Fondée en 1974 et anciennement nommée 
Portes Laquerre, l'entreprise œuvre à cette époque 
principalement dans la fabrication de portes 
de garage en bois.   

 

1990 
La compagnie passe aux mains du Groupe Honco
et devient Portes Garex.  

 

1991 
Lancement de la nouvelle marque Portes Garex. 
Fabrication de portes isolées au polyuréthane  
et de type station-service en extrusion d’aluminium.  
Les portes en aluminium étaient disponibles  
en blanc, gris, brun et ivoire, tandis que celles 
en acier se limitaient au blanc prépeint. 

 

1998
Installation de la première ligne de production et 
d'automatisation. Agrandissement de l'entrepôt 
avec quai de chargement.  

 

2000 
Agrandissement de l'entrepôt avec quai 
de chargement. 

 

2002 
Introduction d’un nouveau modèle de porte 
anti-pincement destiné aux marchés européens.
Nouvel agrandissement de l'entrepôt avec quai 
de chargement.  
 

2004 
Mise en marché des portes New Hampshire
et Vermont.  

 

2005 
Agrandissement du secteur de fabrication
des panneaux, installation d’une nouvelle ligne 
automatisée et implantation d’un système
de code-barres afin d’assurer une traçabilité 
des produits.  

 

2009 
Ouverture du centre de distribution à Montréal. 

 

2010
Agrandissement du secteur d’assemblage 
de ferronnerie. 

 

2011 
Lancement de la couleur noire contenant un agent 
qui réfléchit la chaleur due aux rayonnements 
solaires, une première pour l'industrie. 

 

2012 
Mise en marché d’une nouvelle porte en aluminium 
extrudé de type station-service et des portes de la 
collection Seigneurie.
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2019 
Groupe Honco accueille 
Ridge Nassau au sein de son 
regroupement. Cette nouvelle 
filiale est une compagnie 
pionnière dans son industrie, 
spécialisée dans la conception  
et la fabrication d’articles  
de quincaillerie, de rails,  
de ressorts et d’accessoires 
nécessaires au fonctionnement 
et à l’installation des portes  
de garage. Ridge Nassau 
demeure une entité autonome 
et poursuit sa production à 
Hawkesbury, en Ontario. Elle 
conserve sa propre force de 
vente ainsi qu'une gestion de 
marque séparée, et demeure une 
partenaire clé de Garex. 

 

2020 
Agrandissement de l'entrepôt 
des matières premières.  

 

2021 
Implantation du configurateur
de produits web « MonGarex » 
version 2.0. et mise en marché 
du modèle de porte de garage
commerciale GX-175-MG.

2014 
Construction des nouveaux bureaux. 
Déménagement du centre de distribution
de Montréal et mise en marché de la porte 
Urbaine MR. 

 

2015 
Implantation du configurateur de produits et de 
l'outil de soumission web « MonGarex » et mise en 
marché de la porte Premium XL. 

 

2016 
Nouvelle identité de marque Garex.  

 

2017 
Garex annonce l’acquisition des actifs 
d’un manufacturier situé à Saint-André au 
Nouveau-Brunswick. L’ouverture de l’usine  
est prévue pour l’hiver 2018. Cette acquisition des 
actifs a permis à Garex d’ajouter de nouveaux modèles 
de portes de garage 1-3/8" - R12 aux modèles existants 
de Garex : 1-¾" - R16 et Panoramique. 

 

2018 
Agrandissement du secteur réception de 
marchandise et de fabrication.
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Nos valeurs


Respect

Respecter les personnes,  
les idées et les biens.


Travail d’équipe

S'entraider.


Communication

Écouter, s’exprimer.

  
Plaisir

Avoir une attitude positive  
et enthousiaste.

  
Empathie

Se mettre à la place  
de l’autre.
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 Val-Alain, QC - Usine et siège social Garex
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Structuré pour 
produire à haut 
volume 
Nos deux usines du QUÉBEC et du NOUVEAU-BRUNSWICK  
nous donnent la capacité de desservir des clients d’envergure 
et d'approvisionner en continu plus de 250 points de vente. 
 

Excellence  
opérationnelle 

 Î Mise en fabrication très rapide 

 Î Efficacité sur toute la chaîne, de la commande à la livraison 

 Î Livraison dans un délai raisonnable

 Î Service aux ventes offrant des réponses ultrarapidement 

 Î Système de commande en ligne performant

 Î Traçabilité des produits sur toute la ligne de production
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Toujours faire mieux, 
plus simplement
Nous travaillons sans relâche afin d’améliorer la qualité  
de nos produits, composants et accessoires. Cela nous 
permet de proposer des nouveautés qui répondent  
à l’évolution des tendances et aux goûts actuels.

Bien conçues.  
Le point de départ d’une bonne conception est sans 
contredit le choix des matériaux. L’acier est d'abord 
extrait de mines canadiennes, puis transformé en 
bobines avant d'être livré à nos usines pour fabriquer 
des revêtements de panneaux. 

Nos deux usines de production sont équipées 
de presses à emboutir qui créent une variété de motifs 
de panneaux parmi lesquels nos clients peuvent 
choisir. Chaque panneau est ensuite renforcé, assemblé 
et scellé sans pont thermique avec notre embout 
en composite, une exclusivité de Garex, pour être 
ultérieurement injecté de polyuréthane, assurant ainsi 
une isolation optimale et une rigidité structurale.

Faciles à personnaliser.  
Nos clients peuvent non seulement choisir 
la dimension et la couleur de leur porte 
de garage, mais également personnaliser 
plusieurs autres aspects comme les fenêtres 
en choisissant les motifs de carrelage,  
la disposition et le type de verre.  

Rapides à installer.  
Pour garantir une installation des plus efficaces, 
chaque porte de garage vient accompagnée de 
rails de la plus haute qualité, de ressorts faits sur 
mesure, de la quincaillerie d'installation requise et 
de coupe-froids ajustés au modèle choisi.  

Chaque panneau est ensuite emballé avec soin 
et expédié de nos usines canadiennes à votre 
installateur local.  
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Les embouts en composite XPS
L’utilisation d’un composite fait de polystyrène extrudé  
comme embout est une innovation signée GAREX. Matériau 
recyclé à 100 %, le composite XPS de Garex n’est pas affecté 
par l’humidité et possède une densité à la fois uniforme et 
invariable dans le temps. Sa capacité d’être conçu et fabriqué 
selon un profilé précis permet d’intégrer une rainure afin de mieux 
amalgamer l’embout et le polyuréthane expansé et de prolonger 
au maximum la surface de contact entre le revêtement et l’isolant. 
Nos embouts en composite font partie de nos façons de vous offrir 
des portes plus solides, pour longtemps.

Reconnus par l’industrie 

Dès leur arrivée sur le marché en 2015, nos embouts ont été 
remarqués. Le jury de Contech bâtiment, un leader de l’industrie 
de la construction, retenait notre produit comme l’un de ses  
5 produits « coups de coeur » parmi les 25 nouveautés présentées.

Embout en composite, 
Une exclusivité de Garex.
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Proximité  
géographique
Des installations tout près
Grâce à notre infrastructure d'usines et de centres 
de distribution, nos clients bénéficient de tous 
les avantages d’un service à proximité.

Notre service à la clientèle se distingue par le lien de 
proximité que nous développons avec nos partenaires 
distributeurs-installateurs. Il est unique par notre volonté 
quotidienne de simplifier leur travail. Cette culture forte a 
un impact direct sur les clients. Ils profitent ainsi 
d’un service inégalé par son efficacité.

Livraison  
rapide

Choix  
de produits  

adéquat

Service  
à la clientèle  
ultraefficace

Ont.

Mtl

Qc

N.-B.
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Bénéficiez 
d'opportunités de vente

Recevez des outils 
de vente

Obtenez un soutien  
technique hors pair







La parfaite 
extension de  
votre entreprise
Le développement de notre réseau 
de distributeurs-installateurs 
s’appuie sur trois principes 
élémentaires afin de développer 
un partenariat gagnant-gagnant :

l’intégrité,  
la transparence  
et la collaboration. 

Nos partenaires n’ont pas à 
changer ce qu’ils sont.  
Ils sont autonomes et demeurent 
propriétaires des fruits de  
leurs efforts.
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Résidentiel 
Commercial  
Industriel  
Agricole
Les portes de garage représentent une part importante 
de la façade d'un immeuble. Votre choix de porte est 
important pour son impact visuel, la valeur globale de 
votre immeuble et ses qualités écoénergétiques.

Les portes de garage Garex rehaussent le look de votre 
bâtiment. Plus important encore, elles sont solides. 
Elles ont la robustesse nécessaire pour résister 
aux intempéries et à une utilisation résidentielle, 
commerciale, industrielle ou agricole à usage intensif. 

Grâce à la personnalisation, notre offre est variée, 
inspirante et actuelle. Cette flexibilité permet de raffiner 
votre projet et d’y apposer votre signature. Garex rend 
disponibles les fichiers requis pour préparer vos plans 
et devis techniques.

12  PORTESGAREX.COM



13 PORTESGAREX.COM



20 000 
tonnes  

d'acier par 
année

20 pays 
desservis

45 ans  
d'expertise

Bâtir l'histoire
Groupe Honco, est un regroupement 
d’entreprises québécoises spécialisées 
dans la transformation de l’acier et 
œuvrant dans l’industrie du bâtiment, 
dans la fabrication de produits de la 
construction et de l’environnement.  
 
Le groupe possède et dirige plusieurs 
usines de fabrication qui desservent plus 
de 600 clients provenant des secteurs 
privé, public et institutionnel, et ce, 
au Canada, aux États-Unis et dans 
plus d’une vingtaine de pays à travers 
le monde.

6  
entreprises

400 
 employés

8  
usines de  

fabrication
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20 000 
tonnes  

d'acier par 
année

20 pays 
desservis

45 ans  
d'expertise
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CONTACTEZ-NOUS
T. 1 800 748 3317
F. 1 877 744 3443

service@garex.ca
soumission@garex.ca
commande@garex.ca

PORTESGAREX.COM

QUÉBEC 
610, rue Principale, Val-Alain 
Québec (Qc)  G0S 3H0

MONTRÉAL 
10020, rue Mirabeau,  
Anjou  (Qc)  H1J 1T6

NOUVEAU-BRUNSWICK  
62, Saint-André Rd, 
Saint-André (N.-B.) E3Y 3S9

ONTARIO 
1187, rue Tessier, 
Hawkesbury (Ont.) K6A 3R1 

portesgarex.com/fr/blogue/NE garexca A garexca M garex C garexQ garex_ca




