POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NAMAKOR FAIT L’ACQUISITION STRATÉGIQUE DE
B & C PACKAGINGS ET DE FILM TECH PLASTICS
MONTRÉAL, le 29 octobre 2018 - M. Patrick Dussault, Président et Associé principal et
M. Stéphane Huot, Associé principal, annoncent l’acquisition stratégique de B & C
Packagings et de Film Tech Plastics qui seront intégrées aux opérations de Gelpac, une
des entreprises du groupe. « Ce nouveau réseau d’usines dédiées à la fabrication de
produits d’emballage en polyéthylène de haute qualité aura la flexibilité et la capacité
de fabrication accrue nécessaires pour permettre à Gelpac de poursuivre sa croissance
et accroître sa part de ce dynamique segment de marché » a avancé M. Dussault.
L’usine B & C Packagings/Film Tech Plastics située à Brampton en Ontario et l’usine de
polyéthylène de Gelpac située à Farnham au Québec sont des joueurs de premier plan
dans l’industrie et jouissent d’une réputation enviable en termes de la qualité de leurs
produits et du taux de satisfaction élevé de leur clientèle. « En regroupant les forces des
deux usines et en intégrant nos initiatives de recherche et développement, nos
processus d’amélioration continue ainsi que nos stratégies d’approvisionnement, nous
consolidons notre position sur l’échiquier concurrentiel par le biais des solutions
d’emballages de polyéthylène les plus appropriées pour chaque client au meilleur coût
possible » souligne M. Huot.
« L’ajout de cette capacité de production à notre gamme complète de produits nous
permettra d’accroître la valeur ajoutée exceptionnelle que nous offrons à notre clientèle
nord-américaine. C’est avec enthousiasme que nous accueillons les nouveaux membres
de l’équipe pour ensemble atteindre de nouveaux sommets d’excellence » a conclu M.
Alain Robillard, Président et directeur général de Gelpac.

À PROPOS DE GELPAC
Gelpac offre des solutions d’emballage performantes à l’industrie alimentaire ainsi
qu’aux secteurs des produits chimiques et de la construction sur l’ensemble du territoire
nord-américain depuis plus de 60 ans. Ses sacs de papier, de papier multiparois et ses
divers produits d’emballage en polyéthylène sont conçus pour répondre aux
spécifications précises de chaque client et fabriqués sur des chaines de production à la
fine pointe de la technologie par des équipes chevronnées et motivées par une passion
commune, celle du travail bien fait.
À PROPOS DE NAMAKOR HOLDINGS
NAMAKOR Holdings est reconnue pour sa profonde expérience opérationnelle. Elle est
spécialisée dans l’acquisition de PME du secteur manufacturier nord-américain et dans
l’intégration d’équipes de direction performantes qui mettent en place les mesures
propres à accroître l’efficacité opérationnelle, les revenus, la croissance autant
organique que suite à des acquisitions stratégiques de chaque entreprise afin de créer
de la valeur à long terme. À cet effet, NAMAKOR s’adresse aux propriétaires de PME ou
aux gestionnaires désirant faire croître leur entreprise et qui cherchent une source de
financement alternatif. En plus d’investir dans des entreprises prometteuses, NAMAKOR
Holdings leur apporte un soutien opérationnel constant et les fait bénéficier d’un réseau
complet de relations d’affaires, ce qui garantit la qualité de l’accompagnement et la
création de valeur.
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