COMMUNIQUÉ
UN INVESTISSEMENT DE 6 M$ POUR SOUTENIR UNE CROISSANCE
REMARQUABLE SUR L’ÉCHIQUIER CONCURRENTIEL NORD-AMÉRICAIN
Marieville, le 21 janvier 2021 - Gelpac, spécialiste de la fabrication d’emballage
de polyéthylène, annonce un investissement de 6 millions $ dans son usine de Farnham au
Québec. « Cet investissement va nous permettre de faire l'acquisition d'équipements encore
plus performants afin de répondre à la forte croissance de l’entreprise depuis plusieurs
années sur les marchés canadien et américain. Il est le pendant de l’ajout d’une ligne de
production supplémentaire à notre usine de sac de papier multiparois de Marieville amorcé
l’an dernier et en voie d’être complété dans les prochains jours » souligne M. Alain Robillard,
président et chef de la direction.
Des acquisitions et des investissements stratégiques qui portent fruit
Suite à l’acquisition au cours des dernières années d’usines performantes en Ontario et
aux États-Unis ainsi que dans la foulée d’investissements majeurs afin d’augmenter la capacité
de production de ses usines québécoises, l’entreprise s’est taillé une réputation enviable pour
la qualité de ses produits et sa capacité à rencontrer des échéances de livraison très serrées.
« Les résultats sont au rendez-vous avec une croissance remarquable de toutes les unités sur
un échiquier nord-américain des plus concurrentiels » poursuit M. Robillard.
Une entreprise avec des bases solides
Avec son réseau intégré d’usines nord-américaines, Gelpac est un leader en fabrication
d'emballages haute performance pour les industries des produits alimentaires, des produits
chimiques et de la construction depuis plus de 60 ans. Ses sacs de papier multiparois et ses
nombreux produits d'emballage en polyéthylène sont conçus afin de répondre aux exigences
particulières de chaque client et sont fabriqués sur des lignes de production à la fine pointe de
la technologie. « J’ai le privilège d’être à la tête d’équipes chevronnées partageant une même
passion, celle du travail bien fait. Nous sommes d’ailleurs très fiers de faire partie du classement
des 300 PME québécoises les plus importantes et les plus pérennes de la publication
Les Affaires » avance M. Robillard.

De nouveaux emplois porteurs
Afin de répondre à cette croissance continue à Marieville et bientôt Farnham, une campagne de
recrutement est en cours. « Notre contribution au tissu économique, social et communautaire
de la région n’en sera que plus importante encore » conclu M. Robillard.
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