COMMUNIQUÉ

L’avenir du contrôle de la lumière et de l’intimité

Unicel Architectural acquiert les actifs d’IC2 Technologies afin
d’élargir son portefeuille de solutions d’enveloppe du bâtiment
Les murs vitrés en bois d’IC2 améliorent l’efficacité énergétique de 60 à 90 % ; ils complètent les
solutions de pointe d’Unicel en matière de louvres intégrés et de lanterneaux.
MONTRÉAL (QUÉBEC), CANADA – 20 septembre 2018 – Unicel Architectural, fabricant de solutions de
contrôle de la vision et de la lumière du jour, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la totalité des actifs d’IC2
Technologies inc. dont le siège social est situé à Portneuf (Québec). Spécialisée dans la fabrication de murs vitrés en
bois à haute efficacité énergétique, IC2 est un chef de file dans la construction de maisons passives et de bâtiments
au bilan de carbone neutre. Cette acquisition accélère les plans d’Unicel visant à faire croître son marché cible en
élargissant la portée de ses offres et ses capacités en matière d’enveloppe de bâtiments durables.
« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante pour nous, a déclaré Jean-François Couturier, chef de la
direction d’Unicel Architectural. IC2 est un leader au sein du marché des murs vitrés en bois à la fois attrayants et à
haute efficacité énergétique. En tant qu’entreprise québécoise, elle jouit d’une grande notoriété régionale et
compte sur une équipe expérimentée dont l’expertise s’harmonise de façon intuitive à la nôtre. Nous
incorporerons ses produits novateurs et son savoir-faire au portefeuille d’Unicel. Nos clients, actuels comme
potentiels, tireront ainsi parti d’un choix inégalé des meilleurs et des plus durables produits d’enveloppe du
bâtiment de l’industrie. »
Le mur vitré THERM+ H-I d’IC2 intègre la technologie de vitrage et d’étanchéité RAICO, qui peut être montée sur
tout type de bois ou de produit dérivé du bois. La société allemande RAICO Bautechnik GmbH met au point des
systèmes de vitrage de haute qualité pour murs vitrés. Grâce à son propre système de raccords en bois invisible et à
un système de drainage efficace à trois niveaux, cette technologie RAICO très polyvalente peut être facilement
installée sur des bâtiments dont la structure est en acier, en béton ou en bois.

« Faire partie d’Unicel fournit des occasions extraordinaires à IC2, a affirmé Pierre-Yves Leroux, administrateur d’IC2.
Nous sommes enthousiastes à l’égard du potentiel offert par cette nouvelle société, tant pour notre famille
d’entreprises que pour nos clients. En faisant partie de la famille Unicel, IC2 pourra tirer parti des ressources d’un
acteur de premier plan de notre industrie. Nous admirons Unicel depuis longtemps en tant qu’entreprise et
partageons sa vision d’offrir des solutions d’enveloppe du bâtiment qui sont à la fois attrayantes et durables de
façon optimale. La force de nos sociétés combinées assurera à nos clients un plus grand choix et une expertise plus
étendue, provenant d’une seule et même source. »
Unicel opérera IC2 en tant qu’unité commerciale distincte au sein de la société Unicel. Pour plus de
renseignements sur les produits d’IC2, rendez-vous au : http://www.ic2tech.com.

À propos d’Unicel Architectural
Depuis plus de 50 ans, Unicel Architectural s’est bâti une réputation enviable grâce à ses solutions de pointe en
vitrage et en aluminium. Unicel fabrique notamment du vitrage avec louvres intégrées et des puits de lumière de
haute qualité qui apportent de la valeur aux projets de construction de toute envergure, grâce à leur qualité et
fiabilité. Avec sa technologie exclusive, le système Vision ControlMD primé d’Unicel assure un confort sans
précédent et permet de contrôler la vision, la luminosité, la chaleur et le bruit, avec une combinaison brevetée de
louvres intégrées sans corde hermétiquement scellées entre deux panneaux de verre. Les solutions d’Unicel
s’accompagnent également d’une garantie de longévité, optimisent les économies d’énergie et s’adaptent à toutes
les exigences conceptuelles, environnementales et culturelles. Unicel s’appuie sur son savoir-faire en tant que chef
de file du marché et sur un design de qualité supérieure pour assurer à la fois l’esthétisme et le rendement
optimaux de ses produits.
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