COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE, NOUVEAU LOGO

Montréal, le 9 novembre 2021 - Gastier M.P. Inc. (« Gastier ») est heureux de dévoiler aujourd’hui sa
nouvelle identité visuelle, un nouveau logo axé sur le futur tout en gardant son histoire et son évolution.
L’année 2021 marque les 50 ans de Gastier dans l’industrie de la construction et notre nouveau logo nous
propulse vers l’avenir.

Gastier : Toute la puissance d’un Groupe !
Une identité reprenant les couleurs de Bouygues Energies &
appartenance à ce leader mondial dans le marché de l’énergie, du
industrielle (21 500 collaborateurs et des entités majeures à travers
grandir au sein de Bouygues Energies & Services en partageant
initiatives.

Services symbolisant ainsi notre
numérique et de la transformation
le monde). Nous allons continuer à
les innovations, les projets et les

Animons le monde!
Porteurs de sens et d’engagements, les collaborateurs de Gastier représentent son héritage. Chaque jour
ils placent leur savoir-faire au service de nos clients au travers de la construction et la maintenance de
leurs installations.
Gastier engagé à protéger l’environnement!
Nous nous engageons dans la transition énergétique en développant les énergies renouvelables, le
stockage d'énergie et en accompagnant nos clients dans la transformation de leurs procédés industriels
afin de limiter leur impact sur l’environnement.
Gastier continuera d’être au cœur de vos projets et de faire évoluer ses pratiques dans le meilleur respect
des humains et de l’environnement. Notre vision innovante et nos valeurs restent les mêmes : NOUS
SOMMES PRÊTS À ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE DE NOTRE HISTOIRE!

À PROPOS
Depuis près de 50 ans, GASTIER met son expertise, son savoir-faire et son excellence au profit du
marché de la construction au Québec et plus largement au travers du Canada. Dans le respect des plus
hauts standards de qualité et de sécurité, nous proposons une solution multisectorielle,
multidisciplinaire et intégrée dans divers domaines. En 2015, Gastier intègre le Groupe Bouygues pour
devenir une des filiales de Bouygues Energies & Services.

