
Notre passion, établir de nouveaux standards 
 
 

 
Par : Serge Dubois 

Acériculteur et transformateur 

e de belle 







Dès notre tout jeune âge… les projets abondent.  



Historique 
 



Projets d’agrandissement et de modernisation 

• Description du projet 
• Investissement 
• Rendement 

 
 

 
 



Au transfert de l’entreprise  
14 000 entailles 
2,8 livres à l’entaille  
 
Production actuelle  
14 000 entailles 
Plus de 4 livres à l’entaille. 



Acériculteur et étudiant en génie électrique 







1re salle de transformation - 2008 



Ouverture des nouveaux locaux - 2008 



On débute avec une première gamme de produits 





Historique des expériences de vente 



Choix des sirops 
Critères de sélection : 
 
- Sirop certifié biologique 

 
- Par dégustation 

 
- … 

 
 



Créer le 
présentoir sur 

mesure 

Faire sa place… 





Bâtir une notoriété 



Clientèle de prestige 



Les produits d’érable Biodélices 
 

Parmi les cadeaux officiels du Québec et du Canada 
Produits approuvés par la Maison-Blanche 





Transport : 
Évolution et adaptation 



Emplacement stratégique 



Télévision 



Événements 





Bruxelles - Belgique 

Washington - USA 

Malmö - Suède 

San Francisco - USA 

Paris - France 

Nuremberg - Allemagne 

NY - USA 

Toronto - Canada 

Marché international 





Nouvelle gamme en Europe 







15 employés en 2016 

Bien s’entourer, la clef  de la réussite 



1er prix Concours Québécois en entreprenariat  

Entreprise manufacturière de l’année 2015 – moins de 40 employés 

Prix 2014 - 2015 



Prix LOJIQ – Entreprenariat 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 

Finaliste Mercuriades  

L’Ordre National du Mérite Agricole – médaille de bronze 

Prix 2017 





 Projet majeur en cours 
 

 Vision future de l’érable 
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