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Une nouvelle image, une place d’affaires revampée,  
un nouveau site web et une transition en douceur à la direction pour 

souligner les 30 ans de la firme eustachoise BSA Groupe Conseil! 
 

(Saint-Eustache, le 14 janvier 2016) C’est avec fierté que la firme eustachoise BSA 

Groupe Conseil a dévoilé, ce 14 janvier, la nouvelle devanture entièrement revampée de 

l’édifice abritant ses locaux, en présence des élus municipaux Raymond Tessier et 

Michèle Labelle, respectivement président et membre du Comité de revitalisation de la 

route 344, de représentants de la firme d’architectes François Grenon et du Groupe 

Racine, entrepreneur chargé des travaux. Ce dévoilement clôt en beauté une année 

chargée, où, à l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, la société d’ingénierie a 

par ailleurs amorcé une transition en douceur à la direction et entièrement renouvelé 

son image. 

 

Une nouvelle image se reflétant à tous les niveaux 
Pour marquer cette nouvelle ère, la firme s’est notamment prévalue du Programme 

d’aide à la rénovation offert par la Ville de Saint-Eustache aux propriétaires d’immeubles 

commerciaux, dans le cadre du processus de revitalisation de la route 344, ce qui lui 

permis de procéder à des travaux majeurs en façade de son édifice de la rue Saint-Louis. 

Sobre et esthétique, la nouvelle devanture des locaux de BSA Groupe conseil s’intègre à 

présent harmonieusement au bâti patrimonial environnant et ajoute au prestige de 

l’entreprise et de l’artère. Pour compléter le changement, BSA Groupe Conseil s’est en 

outre dotée d’une nouvelle image corporative ainsi qu’un tout nouveau site web 

reflétant le dynamisme qui l’anime, le www.groupebsa.com. 

 
Une transition dans la continuité à la tête de la firme 
Le trentième anniversaire de BSA Groupe Conseil aura également été marqué par 

l’accession à la présidence de Nicolas Samson, ingénieur, qui assumera désormais les 

destinées de la firme, étroitement secondé à la vice-présidence par son père Bertrand, 

fondateur de la société. Dès son entrée en fonction chez BSA Groupe Conseil, en 1999, 

Nicolas Samson s’est impliqué dans tous les secteurs de l’entreprise, dont il maîtrise 

aujourd’hui les rouages. Ayant développé une solide expertise dans une pluralité de 

domaines liés à la réfection et à la construction d’infrastructures municipales, c’est 

appuyé de son expérience que Nicolas Samson prend désormais les rênes de ce fleuron 



eustachois, où il entend poursuive les activités dans la continuité de la tradition de 

rigueur et d’excellence qui a fait la réputation de BSA Groupe Conseil.   
 
A propos de BSA Groupe Conseil 
Née de la passion pour l‘ingénierie de son président fondateur, Bertrand Samson, la 

société d’ingénierie BSA Groupe Conseil a su s’adjoindre au fil des ans la collaboration 

de nombreux talents qui lui ont permis de croître au point de devenir la plus importante 

firme de génie conseil de la région des Basses-Laurentides. 

 

S’appuyant sur la vaste expérience de son équipe d’ingénieurs, de professionnels et de 

techniciens, BSA Groupe Conseil déploie son expertise partout à travers le Québec, où 

elle a réalisé au-delà de 6200 projets d’envergure ces 30 dernières années. 
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