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Un Centre d’excellence en recherche et développement  
au rayonnement international! 

  
Drummondville, 7 décembre 2016 – Lors d’un évènement spécial où étaient conviés les gens de la 
presse et différents intervenants de Drummondville, l’équipe de Venmar Ventilation ULC, membre 
du groupe Broan-NuTone LLC, a profité de l’occasion pour faire découvrir ses nouveaux 
développements, particulièrement impressionnants. Cette entreprise drummondvilloise qui œuvre 
à améliorer la qualité de l'air des propriétaires depuis maintenant plus de 35 ans, se voit confier le 
précieux mandat d’accueillir trois centres d’excellence de la division Air Quality Home Solutions 
(AQH) du groupe Broan-NuTone LLC. 
 
Un leader en innovation, un Centre d’excellence mondial  
L’entreprise se démarque depuis plusieurs années en offrant une gamme complète d’échangeurs 
d’air, d’aspirateurs centraux et de hottes de cuisinière pour le secteur résidentiel. Ses produits se 
retrouvent partout en Amérique du Nord sous les marques Venmar, Broan et NuTone, et également 
sous de nombreuses autres marques de produits résidentiels. Les processus de développement des 
produits, l’expertise de son équipe et les pratiques d’affaires qui ont fait sa renommée au fil des ans 
lui ont permis de se démarquer au sein du groupe. Résultat? L’entreprise s’est vu confier la 
recherche et le développement global pour des produits vendus partout dans le monde, tel que la 
Chine et l’Europe. « C’est vraiment un beau vote de confiance envers Venmar », affirme David 
Barrow, directeur général d’AQH Canada en poste depuis le printemps dernier, qui apprécie 
d’ailleurs beaucoup Drummondville, notamment pour son esprit entrepreneurial. « Drummondville 
est le secret le mieux gardé du Québec à mon avis », ajoute-t-il avec certitude. 
 
Venmar devient ainsi le centre de recherche et d’innovation pour trois des plus importantes 
catégories de produits du groupe, soit la qualité d’air intérieur, la ventilation de cuisine et les 
aspirateurs centraux. « Il s’agit de la reconnaissance de nos talents, de nos ressources et de leur 
ingéniosité qui prend la forme d’un Centre d’excellence. Leur expertise rayonnera dans le monde, à 
travers des produits innovateurs qui permettront au groupe de prendre de plus grandes parts de 
marché », renchérit M. Barrow. 
 
Investissements et créations d’emploi 
L’entreprise compte actuellement plus de 350 employés sur trois sites manufacturiers à 
Drummondville. Le Centre d’excellence de Venmar, qui se développe depuis quelques mois, 
engendre plusieurs changements organisationnels et créera plus de 25 nouveaux emplois dans les 



 

 

domaines de l’ingénierie et du marketing d’ici la fin 2017. Cette réorganisation a nécessité des 
investissements de plus de six millions de dollars, incluant un réaménagement complet de plus 5 
400 pieds carrés en bureaux et salles de conférence dans les installations situées sur le Boulevard 
Lemire.  
 
À propos de Venmar Ventilation ULC 
Fondée en 1978 et leader dans le domaine de la qualité de l'air intérieur en Amérique du Nord, 
l'entreprise a su repousser les limites de la ventilation grâce à de nombreux investissements en 
recherche et développement. C’est en 1995 que Broan-NuTone LLC a fait l’acquisition de Venmar.  
 
Forte de ses produits et d'une progression constante, Venmar Ventilation vise les plus hauts 
standards et demeure une compagnie où la culture d'innovation continue de s'exprimer avec 
détermination, au profit des consommateurs d'ici et d'ailleurs. 
 
Fière de fournir à chaque foyer nord-américain une gamme complète de produits, dont 
les échangeurs d'air centraux, les aspirateurs centraux, les hottes de cuisinière et les ventilateurs 
d'entretoit, l’entreprise permet ainsi de revitaliser chaque coin de la maison. 
 
Venmar Ventilation croit en la qualité; par conséquent, elle améliore continuellement ses produits, 
ses processus et son système de gestion de la qualité afin de maintenir sa position de chef de file. 
 
À propos de Broan-NuTone LLC 
Broan-NuTone LLC est une société mondiale et diversifiée dont les nombreuses marques de premier 
plan sur le marché offrent de grandes capacités ainsi qu’une vaste gamme de produits et de 
solutions innovants axés sur la technologie et conçus pour améliorer le style de vie à la maison et 
au bureau. 
 
BROAN® est une marque de commerce déposée de Broan-NuTone LLC, le grand leader de la qualité 
d’air et des solutions pour la maison et le plus grand fabricant et distributeur nord-américain de 
produits de ventilation résidentielle, notamment les hottes de cuisinière, les ventilateurs, les unités 
combinées (chauffage, ventilation et éclairage), les systèmes de ventilation équilibrés (QAI), les 
appareils de chauffage intégrés et les ventilateurs d’entretoit. 
 
NuTone® est une marque de commerce déposée de Broan-NuTone LLC, le plus grand fabricant et 
distributeur nord-américain de biens de consommation courante résidentiels et intégrés, tels que 
les carillons de porte, les systèmes d’aspirateur central, les ventilateurs de plafond, les systèmes 
d’interphone, les centres de repassage et les ventilateurs. NuTone est le choix par excellence des 
professionnels en électricité depuis 1936. 
 

http://www.venmar.ca/AirExchangers_fr.aspx
http://www.venmar.ca/RangeHoods_fr.aspx
http://www.venmar.ca/AtticVentilators_fr.aspx
http://www.venmar.ca/AtticVentilators_fr.aspx


 

 

 
Vignette photo : de gauche à droite, M. Daniel Forest, vice-président technologie et développement de produits Venmar Ventilation ULC, M. David  
Barrow, directeur général d’AQH Canada et M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville. 
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