Communiqué
Pour diffusion immédiate
« MÉTALTEK LASER INC., UN CHEF DE FILE!
Ville de Bécancour, le 11 mars 2010 – On a procédé, ce matin, à l’annonce officielle d’un
investissement majeur à l’entreprise Métaltek Laser située dans le Parc industriel et portuaire de
Bécancour. Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour et la Chambre de
commerce et d’industrie de Bécancour (CCIB) ont eu le plaisir d’accueillir, lors de cet événement, le
maire de Ville de Bécancour, les élus, gens d’affaires, organismes et partenaires du milieu. De plus,
une visite de type « Porte Ouverte » a aussi été organisée dans le cadre de cette activité.
À titre d’intervenant de première ligne du
développement économique, le Centre local de
développement (CLD) de la MRC de Bécancour est
heureux d’avoir soutenu les propriétaires, Messieurs
Sylvain et François Vouligny, pour ce projet
d’investissement qui permettra d’augmenter la
productivité de l’entreprise.
« Monsieur Sylvain Vouligny, copropriétaire, a, pour
sa part, mentionné qu’ils ont investi près de 1,5 M $
afin de procéder à l’agrandissement du bâtiment, à
l’aménagement du terrain ainsi que l’acquisition d’un
nouvel équipement robotisé de système de coupe au
laser. Ce nouveau service permettra d’offrir à la clientèle un service 24 heures par jour et ce, 7
jours/semaine sans main-d’œuvre supplémentaire ». L’entreprise offre un service de découpage de
métal en feuilles, par procédé laser, aux entreprises du secteur de la fabrication. Près d’une dizaine
d’employés oeuvrent présentement dans cette entreprise.
De plus, le promoteur a tenu aussi à remercier, pour leur support, la Ville de Bécancour, le Ministère
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), Investissement Québec,
la Société d’aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour (SADC), le Centre
financier aux entreprises Desjardins Bécancour-Nicolet-Yamaska ainsi que le CLD de la MRC de
Bécancour.
« Enfin, le président du CLD de la MRC de Bécancour, M. Jean-Guy Paré, s’est dit convaincu que
cette entreprise est un atout important pour la diversification de notre tissu économique ».
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