
Située à La Guadeloupe en Beauce, Perreault PlastiX est une entreprise 
familiale spécialisée en moulage de plastique par injection. Fondée par 
les frères Eric, Michel et Francis Perreault, l’entreprise vient de procéder 
à un agrandissement qui a permis de doubler la surface de l’usine qui 
est passée de 7 500 pieds carrés à 15 000 pieds carrés.

L’agrandissement aura permis de faire d’une pierre deux coups. « Nous serons en mesure 
de mieux répondre aux besoins grandissants de nos clients et nous avons ainsi créé de 
nouveaux espaces pour accueillir d’autres équipements », souligne Mme Camille Pépin.

Incidemment, Perreault PlastiX vient de faire l’acquisition d’une nouvelle presse à injection, 
portant à 11 le nombre de ces équipements dans l’usine. Ces presses à injection varient de 
80 à 550 tonnes.
Ces nouveaux espaces d’entreposage recevront les produits finis, non finis et les matières 
premières et faciliteront le travail des employés, améliorant l’efficacité et la productivité dans 
l’usine.

De plus, une trentaine d’employés oeuvrent chez Perreault PlastiX qui a récemment 
embauché huit nouveaux travailleurs. L’agrandissement et l’ajout d’une nouvelle ligne de 
production se traduiront vraisemblablement par une augmentation de production et, 
conséquemment, des embauches additionnelles prévisibles aux opérations et à l’expédition. 
Les nouvelles installations sont climatisées et comprennent une nouvelle salle d’employés 
et de nouvelles commodités. L’entreprise qui a ouvert ses portes en 2010 est désormais en 
opération 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une entreprise familiale 
en pleine croissance }

Pour Perreault 
PlastiX, l’avenir 
est prometteur. 
Nouveaux clients, 
nouveaux contrats 
et nouveaux 
produits. 

Perreault PlastiX compte maintenant 
plus de 100 clients et fait la production 
de plus de 200 produits. De plus, il ne 
faut pas oublier le fameux produit 
maison Madrier Sécur, le premier 
dispositif de blocage de madriers dans 
l’industrie de la construction et de la 
rénovation résidentielle, commerciale 
et industrielle qui s’est vu décerner un 
prix d’innovation par la CNESST.

Travailler chez Perreault PlastiX, 
c’est travailler dans une atmosphère 
familiale, conviviale. Faire affaire avec 
cette entreprise de La Guadeloupe 
en Beauce, c’est être assuré d’obtenir 
satisfaction sur le plan de la qualité des 
produits, des délais de production et 
des prix concurrentiels. 
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