
 

 
 

NOTICE OF APPOINTMENT 
 

 
Atis Group is pleased to announce the appointment of Benoit Alain as President and Chief 
Executive Officer 
 
 
Montréal, April 1, 2019 
Gérard Geoffrion, Chairman of the Atis Group Board of Directors, is very pleased to 
announce the appointment of Benoit Alain as President and Chief Executive Officer of Atis 
Group. 
 

 

Mr. Alain is an accomplished executive with a wealth of experience in commercial, 
operational, and financial management in the manufacturing sector. He served as the 
Executive Vice-President of Cascades where, until recently, he led the Cascades PRO division, 
which specializes in the manufacture and distribution for the away-from-home North 
American market. Prior to that, he was the Vice-President of Finance and Administration at 
Cascades Tissue Group, following his roles as Vice-President and Chief Financial Officer of 
ArcelorMittal. Mr. Alain holds an impressive track record in business development and in the 
strategic leadership of sales and marketing, operations and finance teams, including supply 
chain management. 

Both a member of the Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Quebec CPA 
Order) and holder of the Administrateur de sociétés certifiés (ASC) designation, Mr. Alain will 
be directing all Atis Group functions to achieve and surpass its business objectives and 
redefine its growth strategy.  



Mr. Alain will be succeeding Robert Doyon, who announced his retirement as an investor 
and President of Atis Group in June 2018, at the end of a 15-year mandate, during which Atis 
Group distinguished itself by becoming the Canadian leader in the window and door industry 
through strategic acquisitions within the Group. 
 
“We would like to extend our sincere thanks to Robert Doyon for his major contributions to 
Atis Group as President and Chief Executive Officer since 2004. His leadership has allowed 
the creation of a unique Canadian company growing in the window and door industry – a 
company that is now present in all residential and commercial market segments. Benoit 
Alain’s expertise in business development and strategic organizational transformation will 
allow Atis Group and its team to move to the next level,” stated Gérard Geoffrion, Chairman 
of the Board of Directors. 
 
 
ABOUT ATIS GROUP 
Atis Group Inc. is one of Canada’s leading window and door manufacturers with 9 plants, 
over 30 stores, 1 400 employees, and nearly 200 million dollars in revenue. The Group 
manufactures, distributes, and markets a complete range of windows, doors, and high-
performance, energy-efficient products for construction and renovation in both residential 
and commercial markets through their affiliates: Allsco, Altek, Alweather, Atis Windows and 
Doors, Extrusion SP, Laflamme, SDI, Vinylbilt Windows & Doors, and Vitrerie Lévis. 
 
FOR MORE INFORMATION: 
Sophie Marquis 
Vice-President, Human Resources, Talent Management and Communications 
Atis Group 
Tel.: 450-928-0101 (Ext. 231) 
 



 

 
 

AVIS DE NOMINATION 
 

 
Groupe Atis a le plaisir d’annoncer la nomination de Benoit Alain à titre de nouveau 
président et chef de la direction 
 
Montréal, le 1er avril 2019 
Gérard Geoffrion, président du conseil d’administration de Groupe Atis, est très heureux 
d’annoncer la nomination de Benoit Alain à titre de président et chef de la direction de 
Groupe Atis. 
 

  

Monsieur Alain est un exécutif accompli avec une vaste expérience en gestion commerciale, 
opérationnelle et financière dans le secteur manufacturier. Il a été vice-président exécutif 
chez Cascades où il a récemment dirigé la division Cascades PRO, spécialisée dans la 
fabrication et la distribution de produits pour le marché hors-foyer en Amérique du Nord.  
Auparavant   vice-président, finance et administration chez Cascades Groupe Tissu, et  
antérieurement  vice-président et chef de la direction financière chez ArcelorMittal, 
monsieur Alain présente une impressionnante feuille de route dans le développement des 
affaires et la direction stratégique d’équipes de ventes et marketing, d’opérations, de 
finances et au niveau de toute la chaîne d’approvisionnement.  

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et  Administrateur de 
sociétés certifié, monsieur Alain dirigera toutes les fonctions de Groupe Atis  dans le but 
d’atteindre et de dépasser les objectifs globaux de l’entreprise et de redéfinir sa stratégie de 
croissance.  

Monsieur Alain succède ainsi à Robert Doyon, qui a annoncé en juin 2018 sa retraite à titre 
de président et investisseur de Groupe Atis, au terme d’un mandat de quinze années aux 
cours desquelles Groupe Atis s’est distingué par son positionnement comme chef de file 



canadien de l’industrie des portes et fenêtres grâce à la réalisation d’acquisitions et leur 
intégration stratégique au sein du Groupe. 
 
« Nous souhaitons remercier sincèrement Robert Doyon pour sa grande contribution au sein 
de Groupe Atis à titre de président et chef de la direction depuis 2004.  Son leadership a 
donné naissance et permis la croissance d’une  compagnie unique au Canada dans le 
domaine des portes et fenêtres, présente dans tous les segments de marchés résidentiels et 
commerciaux. L’expertise de Benoit Alain dans le développement des affaires et les 
transformations organisationnelles stratégiques permettra de faire passer Groupe Atis et son 
équipe au prochain niveau », a déclaré Gérard Geoffrion, président du conseil 
d’administration. 
 
 
À propos de Groupe Atis   

Groupe Atis inc. est l’un des plus importants fabricants de portes et fenêtres au Canada avec 
9 usines, plus de 30 magasins, 1400 employés et des revenus d’environ 200 millions de 
dollars. Le Groupe fabrique, distribue et commercialise une gamme complète de portes, de 
fenêtres et de produits à haut rendement énergétique pour les marchés de la construction 
et de la rénovation résidentielle et commerciale par l'entremise de ses divisions affiliées, 
notamment Allsco, Altek, Alweather, Atis Portes et Fenêtres, Extrusion SP, Laflamme, SDI, 
Vinylbilt Windows & Doors, et Vitrerie Lévis. 
 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Sophie Marquis 
Vice-présidente, ressources humaines, gestion de talents et communications 
Groupe Atis  
Tél. : 450-928-0101 (#231) 

 
 


