27 juin 2012

Sun Chemical se restructure et regroupe ses quatre usines à Laval, sous un seul et
même toit
Laval, le 27 juin 2012 – LAVAL TECHNOPOLE est fière d’annoncer que Sun
Chemical, une importante entreprise de production d’encres ultramoderne,
regroupe ses quatre anciennes usines sous un même toit, à Laval. Cette nouvelle
fait suite à l’annonce d’un investissement de 3,1 M$ de l’entreprise en vue de
construire des installations visant à améliorer le service à la clientèle, à être plus
efficace et à réduire les coûts de production.
Anciennement situées à Ottawa, à Québec, à Boucherville et à Anjou, les quatre
usines de fabrication de Sun Chemical seront désormais regroupées dans une
usine d’une superficie de 50 000 pi2. De cette façon, l’entreprise pourra mieux
desservir ses clients, principalement dans les régions de Montréal, d’Ottawa et
de Québec.
« Pour contribuer à la concrétisation de ce projet, nous avons recommandé des
terrains aux dirigeants de Sun Chemical, indique Pierre Desroches, président-directeur général de LAVAL
TECHNOPOLE. Leur choix s’est finalement arrêté sur le Parc Industriel Autoroute 25, à proximité du nouveau pont à
péage. Facile d’accès et au cœur du réseau routier métropolitain, ce secteur est en pleine effervescence. »
Le choix de Laval permet également à Sun Chemical de consolider les activités d’expédition, de rationaliser les
trajets, de réduire les émissions de gaz carbonique et d’économiser sur le carburant. Cet investissement aidera Sun
Chemical à atteindre ses objectifs écoénergétiques par la réduction de son empreinte écologique et de ses dépenses.
« Par notre investissement, nous confirmons notre engagement envers les marchés du Québec et du Canada, affirme
Rod Staveley, président de Sun Chemical Canada. Sun Chemical à l’intention d’être présente à long terme et se dote
des infrastructures requises pour offrir le meilleur service à sa clientèle. Notre nouvelle installation nous permet de
réduire les coûts, d’améliorer la productivité et d’offrir un service de grande qualité à nos clients. »
En outre, la nouvelle installation dispose de tubes encreurs, aux fins de démonstration et de fabrication d’encre
endoscopique. Elle comprend notamment trois moulins, plusieurs mélangeurs verticaux et d’autres mélangeurs plus
petits. Le bâtiment comprend un laboratoire pour le contrôle de la qualité, la reproduction d’appareillage, ainsi que
des bureaux pour le personnel des ventes.
Actuellement en attente d’une certification LEED, les installations de Laval présentent plusieurs caractéristiques
écologiques, dont une unité de récupération de la chaleur, l’éclairage à faible consommation d’énergie, le recyclage
du flux de déchets et des espaces de stationnement pour encourager le covoiturage et l’utilisation de voitures
électriques ou hybrides. Ciblant le niveau le plus élevé de respect de l’environnement, la nouvelle usine de
fabrication et son équipement se conforment aux exigences de la CSST.
À propos de Sun Chemical
Sun Chemical, membre du groupe DIC, est le plus important fabricant mondial d’encres d’impression et de pigments.
Il est aussi le principal fournisseur des industries du matériel d’emballage, de la publication, du revêtement, du
plastique, des cosmétiques et bien d’autres. Avec des ventes annuelles de plus de 3,5 G$, Sun Chemical emploie plus
de 8 000 employés dans le monde, dont 32 à Laval. Pour plus de renseignements au sujet des installations de Laval,
visitez le http://www.sunchemical.com/laval-canada/laval-overview/laval/laval-overview-fr.
Sun Chemical Corporation est une filiale de Sun Chemical Group Coöperatief U.A., Pays-Bas, et a son siège social à
Parsippany, New Jersey, aux É.-U.
À propos de LAVAL TECHNOPOLE
LAVAL TECHNOPOLE assure la promotion et le développement économique à Laval. Les pôles et secteurs
d’excellence de LAVAL TECHNOPOLE sont le BIOPÔLE, le e-PÔLE, l’AGROPÔLE, le PÔLE INDUSTRIEL à haute teneur
technologique et le PÔLE RÉCRÉOTOURISME.
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