COMMUNIQUÉ (en ligne)

SELENIS CANADA JOINT LES RANGS DE L'AIEM
Montréal, le 26 mars 2010 — L’Association industrielle de l’est de Montréal
(AIEM) est heureuse d’accueillir Selenis Canada au sein de ses établissements
membres. « L’AIEM compte lui offrir le soutien nécessaire afin que l’entreprise
s’intègre bien dans le secteur et contribue à sa vitalité économique et sociale »,
affirme son président, M. André Brunelle.
L’entreprise montréalaise vient se greffer aux entreprises existantes de la chaîne du
polyester dans le secteur de l’Est. Elle fait partie du groupe IMATOSGIL (IMG), la
société internationale portugaise qui a fait l’achat de PTT Poly Canada s.e.c.
D’emblée, Selenis Canada a manifesté le désir de se joindre à l’AIEM et d’adhérer
pleinement à son engagement social. « Nous leur souhaitons beaucoup de succès »,
ajoute M. Brunelle. En tant que partenaire du développement de l’Est, l’AIEM
souhaite continuer à offrir aux Pointeliers une présence industrielle responsable,
associée à la dynamique du développement local et à l’amélioration du milieu de
vie.
Selenis Canada s’affaire présentement à modifier ses installations actuelles afin de
produire du PET (polyéthylène téréphtalate). Ce produit est une des résines
thermoplastiques les plus utilisées au monde dans l’industrie de l’emballage. L’usine
prévoit débuter la production au cours de l’année 2010. Selon le chef de la
direction, M. Giovanni Iadeluca, une fois les travaux de conversion terminés, l’usine
sera la seule à produire du PET au Canada.
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Fondée en 1960, l’Association industrielle de l’est de Montréal contribue à l’harmonisation des activités
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