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« Une nouvelle usine s’implante dans le
Parc industriel et portuaire de Bécancour »
Ville de Bécancour, le 7 décembre 2011 – Services de Transformation Bécancour Inc. a
annoncé ce matin officiellement, lors d’une conférence de presse, son arrivée dans le Parc
industriel et portuaire de Bécancour. L’annonce a été faite par M. Michel Beaudoin, présidentdirecteur général. En effet, STB a acheté l’usine RHI Canada le 29 novembre 2011. C’est en
compagnie des députés de la région, des élus municipaux, des représentants des ministères, des
partenaires associés, des gens d’affaires, que cette annonce a été dévoilée.
Le président-directeur général, M. Michel Beaudoin, a tenu à souligner « la générosité de RHI
Canada qui a permis une cohabitation avec le futur acheteur depuis le 3 août. Il s’agissait d’une
preuve de confiance certaine dans le projet de STB. Ce n’est pas une procédure habituelle que de
prendre possession des biens avant la date d’achat officiel. Ainsi STB a pu s’installer et
compléter toutes les procédures préalables à ses opérations et remettre l’usine en marche avant
l’achat. Ce qui constitue une condition gagnante supplémentaire de ce projet ».
Le projet de STB a nécessité des investissements d’au-delà de 13 millions de dollars au total pour
acquérir l’usine, les équipements et réaménager le site afin de l’adapter aux futures opérations.
L’usine de STB sera au service de la Métallurgie et plus précisément des aciéries, des
alumineries, des fonderies, des mines et des producteurs de ferro-alliages. Le président-directeur
général, M. Michel Beaudoin, a aussi mentionné « qu’il faudra répondre à leurs besoins
spécifiques de transformation et de valorisation de sous-produits découlant de leurs procédés.
Dans ce milieu hautement compétitif, il faut continuellement se réinventer et s’adapter. STB
offrira de nouvelles possibilités à la Métallurgie pour permettre de faire mieux en faisant
différemment. L’avenir économique passe par cette transformation perpétuelle et continuelle des
procédés en vue de s’adapter au marché mondial qui évolue en permanence.
Il faut être capable de changer nos vieilles méthodes de production. Il faut innover pour réussir
et contribuer à la richesse collective tout en favorisant le développement durable par la
valorisation des sous-produits ».
Le président de l’entreprise a aussi tenu à remercier tous les partenaires financiers associés à ce
projet d’affaires porteur pour le milieu économique de la région tels que le Centre financier aux
entreprises Desjardins, Vallée du Richelieu-Yamaska, Investissement Québec, Roynat Capital,
Développement économique Canada, le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, Emploi-Québec, la Société d’aide au développement des

collectivités de Nicolet-Bécancour inc. et le Centre local de développement de la MRC de
Bécancour.
L’Entreprise STB Inc., un fier partenaire économique de la région ouvert sur le monde!
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Sur la photo de gauche à droite : M. Michel Beaudoin, président-directeur général de
l’usine STB Inc., Mme Christiane St-Germain, Mme Marie-Chantal Beaudoin, M. MartinPier Beaudoin et M. Louis-Alexandre Beaudoin.

Communiqué
Pour diffusion immédiate
STB INC. S'INSTALLE À BÉCANCOUR

Ville de Bécancour, le 7 décembre 2011 – Ce matin, le président-directeur général de l’usine
STB Inc., M. Michel Beaudoin, a tenu à souligner son arrivée dans le Parc industriel et portuaire
de Bécancour. Les Services de Transformation Bécancour Inc., une entreprise manufacturière
qui se spécialise dans le domaine de la transformation de produits métallurgiques qui utilise un
savoir-faire de premier plan dans la valorisation de résidus industriels.
Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour est très fier de s’associer à ce
projet. En effet, à titre d’intervenant de première ligne du développement économique sur le
territoire de la MRC de Bécancour, le CLD est heureux d’avoir soutenu cette entreprise, et ce,
dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) de la
MRC de Bécancour.
Cette nouvelle entreprise est un atout important pour notre milieu et pourra, entre autres,
répondre aux besoins des entreprises du Parc industriel et portuaire de Bécancour.
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