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L’entreprise spécialisée en sécurité électronique change de mains 

Dominic Babineau fait l’acquisition de Technic Alarme  
 
Trois-Rivières, le 6 mai 2019 – Chef de file régional en matière de sécurité électronique depuis plus de 25 ans, Technic Alarme 
a su gagner la confiance de sa clientèle au fil des ans. Située au 2720, Côte Richelieu, à Trois-Rivières, Technic Alarme est la 
référence dans le domaine en Mauricie. Le 25 avril dernier, un nouveau chapitre de cette tradition d’excellence commençait 
à s’écrire alors que monsieur Dominic Babineau faisait l’acquisition de l’entreprise. 
 

Fondée par René Babineau, en 1991, Technic Alarme a toujours eu un certain attrait 
pour le nouveau propriétaire, notamment en raison de la renommée de cette dernière. 
Il n’en fallait pas plus pour que celui-ci en fasse son acquisition.  
 
 « Lorsque j’ai approché l’ancien propriétaire, M. Alain Gadbois, ça faisait près d’un an 
que j’étais à la recherche d’une entreprise qui répondait à mes critères.  Technic Alarme 
est une entreprise que j’ai vue grandir et que j’ai côtoyée de près, car elle était dans la 
famille. En étant autonome en raison de la vingtaine de travailleurs expérimentés qui y 
œuvrent, bien établie dans le milieu régional et d’une envergure notable dans le 
domaine, Technic Alarme relevait ces critères haut la main », souligne M. Dominic 
Babineau, propriétaire de Technic Alarme. « De plus, je souhaitais acquérir un 
commerce de services aux entreprises où chaque employé a un rôle à jouer dans le 
succès de celle-ci. C’est dans cette optique que M. Gadbois demeure au nombre des 
employés de l’entreprise en tant que directeur des opérations et conseiller stratégique 
dédié aux volets opération et coordination de la main-d’œuvre », ajoute-t-il. 
 
Fidèle à l’essence de l’entreprise, aucun changement majeur concernant l’orientation 
de Technic Alarme ne sera apporté par M. Babineau. Toutefois, ce dernier indique que 
le positionnement stratégique de l’entreprise sera fait différemment, et ce, en étant 
proactif dans le marché et en proposant des solutions novatrices aux clients. 

 
« Nous voulons donner l’opportunité à nos clients d’intégrer de nouvelles façons de faire et des technologies adaptées à la 
réalité d’aujourd’hui », conclut-il. 
 
À PROPOS DE TECHNIC ALARME (http://www.technicalarme.com) 
Fondée en 1991 par M. René Babineau, Technic Alarme est une entreprise régionale réputée pour la qualité de ses produits 
et de son service. Forte d’une équipe spécialisée ayant de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la sécurité, 
Technic Alarme a pour mission d’assurer par des moyens électroniques la sécurité de sa clientèle, en utilisant des produits 
de qualité et du personnel qualifié. Par ses actions, l’entreprise vise à consolider sa position de leader régional en matière de 
sécurité électronique en Mauricie. Technic Alarme s’appuie sur des valeurs d’intégrité, de respect des engagements et des 
individus ainsi que d’esprit d'équipe. 
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