COMMUNIQUÉ
Avis du chef de la direction concernant l’acquisition

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 durable
MONTRÉAL (QUÉBEC), CANADA – 17 septembre 2018
Destinataires : Employés, clients, partenaires et associés d’IC2
Nous sommes heureux d’annoncer qu’Unicel Architectural a acquis la totalité des actifs d’IC2 Technologies inc. de
Portneuf (Québec).
Cette acquisition stratégique permettra à Unicel de fournir une gamme encore plus étendue de produits et
services d’enveloppe du bâtiment durable. IC2 est un chef de file au sein du marché des murs vitrés en bois à la fois
esthétiques et à haute efficacité énergétique. En tant qu’entreprise québécoise, elle jouit d’une grande notoriété
régionale et compte sur une équipe très 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
nouveaux, tireront parti d’un choix inégalé des meilleurs et des plus durables produits d’enveloppe du bâtiment de
l’industrie.
Notre entreprise regroupée s’engage à maintenir et à renforcer ses solides relations avec ses clients. À l’instar de
l’équipe de direction d’IC2, nous sommes enthousiastes à l’égard du potentiel offert par cette nouvelle société, tant
pour nos entités que pour nos clients. En faisant partie d’Unicel, IC2 pourra tirer parti des ressources d’un acteur de
premier plan de l’industrie des matériaux de construction. Nous avons hâte de vous proposer des offres encore
plus complètes et innovantes à l’avenir.
Unicel opérera IC2 en tant qu’unité d’affaires distincte au sein de la grande entité Unicel. En ce qui concerne
l’avenir, nous tenons à vous assurer de ce qui suit :
• IC2 continuera de faire affaire à partir de Portneuf, et ce, sans changement.
• L’équipe d’IC2 continuera à servir les clients comme avant. Tous les employés conserveront leurs rôles et
responsabilités actuels.
• Les produits et services d’IC2 continueront d’être offerts, livrés et soutenus, sans changement.
• La direction d’IC2 sera maintenue au sein de la grande entité Unicel.
Bref, c’est du pareil au même.
Certaines choses vont toutefois changer, dans l’intérêt de tous :
• IC2 disposera d’un meilleur accès à des ressources de vente, de marketing et de soutien pour maintenir – voire
élargir – son rôle de chef de file au sein de l’industrie.
• IC2 aura accès à de plus grandes capacités en matière de service à la clientèle, ce qui lui permettra de s’assurer
que ses clients soient servis selon les normes les plus élevées.
• IC2 sera en mesure de favoriser le perfectionnement de ses employés actuels afin de promouvoir un
environnement axé sur l’excellence professionnelle, au profit de toutes nos parties prenantes.
• IC2 pourra profiter de l’expertise d’Unicel et des marchés verticaux pour en apprendre sur de nouvelles
industries, ce qui contribuera à élargir le bagage de connaissances des deux entreprises.

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.
Notre avenir s’annonce encore meilleur !
Cordialement,
Jean-François Couturier
Chef de la direction d’Unicel Architectural
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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