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Permacon ouvre les portes du Centre Nord Américain
de Recherche et Développement Oldcastle
Ce nouveau Centre de R&D est le plus important et le plus avancé au niveau
technologique de l’industrie des produits de béton préfabriqués en Amérique du Nord

Montréal, le 21 avril 2008 – Le Groupe Permacon est heureux d’annoncer
l’ouverture du nouveau Centre Nord Américain de Recherche et Développement
Oldcastle. Le Groupe Permacon, filiale de la compagnie Oldcastle Architectural, est
la plus importante entreprise canadienne de produits de béton préfabriqués tels que
pavés, murets, dalles, bordures, briques, pierres et blocs. Situé au 8145, rue
Bombardier à Montréal dans l’arrondissement d’Anjou, ce nouveau Centre Nord
Américain de R&D est le plus important en son genre de l’industrie.
“Nous sommes tous très enthousiastes quant à l’ouverture du Centre Nord
Américain de Recherche et Développement Oldcastle, de dire monsieur Georges
Archambault, président de Permacon. C’est grâce à ce nouveau Centre de R&D que
nous sommes en mesure de développer de nouveaux produits répondant aux plus
hautes exigences de l’industrie. La recherche et développement a toujours été au
coeur de la croissance de Permacon et constitue le facteur déterminant de son
succès et leadership. L’avenir de l’industrie réside avant tout dans le développement
et l’innovation des produits et procédés, et grâce à ce nouveau Centre de R&D,
Permacon s’assure de continuellement offrir les meilleurs produits de béton
préfabriqués aux consommateurs et professionnels de l’industrie.»
Investissements :
La construction du Centre Nord Américain de Recherche et Développement
Oldcastle a été rendue possible grâce à un investissement total de 6 millions de
dollars. Une contribution remboursable de 500 000 $ à été accordée par
Développement économique Canada afin que le Centre de R&D Oldcastle acquière
de l’équipement spécialisé pour son laboratoire. Une contribution remboursable de
500 000 $ a aussi été octroyée par Investissement Québec en vertu du Programme
d’appui stratégique à l’investissement, et une subvention de 80 980 $ a été
consentie par Emploi-Québec pour l’embauche et la formation de nouveaux
employés.
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Centre Nord Américain de Recherche et Développement Oldcastle :
D’une superficie de 14 000 pi2, le Centre de R&D Oldcastle comprend les bureaux
administratifs du Centre, les bureaux de l’équipe attitrée au développement de
nouveaux produits et procédés, ainsi qu’un laboratoire de 8000 pi2, comprenant de
l’équipement et de la machinerie à la fine pointe de la technologie. Le Centre de
R&D regroupe un total de 30 nouveaux ingénieurs, techniciens, designers
industriels, et gestionnaires.
Les activités du Centre de R&D seront centrées autour du développement constant
de nouveaux produits et procédés pour l’industrie du béton préfabriqué. Le Centre
desservira les secteurs de la maçonnerie, de l’aménagement paysager et du détail.
« La mission du nouveau Centre de R&D est de surpasser les besoins et les
attentes de l’industrie et des consommateurs nord-américains, de dire monsieur
Bertin Castonguay, président du Centre de R&D. Nous savons qu’un des critères les
plus importants lors du choix d’un produit est l’harmonie de celui-ci avec son
environnement, c'est-à-dire que nos nouveaux produits de béton préfabriqué
s’intègrent parfaitement avec le bâtiment, le paysagement et le style architectural
recherché par nos clients. Nous travaillons constamment à améliorer la performance
de nos produits en matière de durabilité et d’économie à l’installation. Que ce soit
par le biais de la résistance thermique, le contenu de matière recyclée ou tout autre
caractéristique, nous nous engageons à développer des produits qui respectent
l’environnement et contribuent au développement durable. »
À propos du Groupe Permacon :
Le Groupe Permacon est la plus importante entreprise canadienne de produits de
béton préfabriqués tels que pavés, murets, dalles, bordures, briques, pierre et blocs.
Plus de 700 employés y travaillent dans 12 usines au Québec et en Ontario. Le
Groupe Permacon offre une gamme de plus de 1 000 produits à l’industrie de la
maçonnerie et de l’aménagement paysager, orientés vers les marchés résidentiels,
institutionnels, commerciaux et industriels. Depuis plus de 55 ans, le Groupe
Permacon maintient une tradition de leadership et d’innovation dans la conception et
la fabrication de produits de béton préfabriqués de la plus haute qualité.
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