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Le Groupe Permacon fait une acquisition en Ontario
Le Groupe Permacon, spécialisé dans la fabrication de produits de béton, fait l’acquisition de la division
aménagement paysager de la compagnie ontarienne Central Precast.
Cette transaction permettra au Groupe Permacon d’augmenter la production de ses produits d’aménagement
paysager de plus de 25%.
«Cette acquisition cadre parfaitement avec notre stratégie de croissance. Elle nous permet d’autre part
d’acquérir une capacité additionnelle ponctuelle afin de rencontrer nos engagements envers nos clients
et de répondre à leurs besoins, a affirmé Georges Archambault, président du Groupe Permacon.
Permacon possède maintenant plus de 12 usines au Québec et en Ontario et pourra ainsi continuer à offrir une
variété de produits de béton innovateurs qui répondent aux normes de qualité les plus élevées de l’industrie.
La division aménagement paysager de Central Precast, basée à Ottawa, se spécialise dans la production de
produits de béton de qualité supérieure depuis plus de 48 ans.
Elle compte trente employés et deux usines dont une à la fine pointe des nouvelles technologies
dans le procédé de vieillissement des produits de béton.
La seconde usine se spécialise dans la production de dalles et utilise un nouveau procédé innovateur
qui permettra à Permacon d’introduire des produits de dalles uniques sur le marché.
Au cours de la dernière année, Permacon a investi plus de 7 M$ dans l’amélioration de ses usines de
Montréal, Trois-Rivières et Québec, dont 5 M$ dédiés uniquement à la mise en place de nouvelles
technologies et de nouveaux procédés à l’usine de Montréal.
Ces investissements ont permis d’accélérer la réponse à la demande toujours croissante tant au niveau
du marché résidentiel que commercial et industriel.
Le Groupe Permacon est la plus importante entreprise canadienne de produits de béton préfabriqués tels
que pavés, murets, dalles, bordures, briques, pierre et blocs.
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