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l s’agit de Thermitika, dont le mandat sera de
distribuer une nouvelle fenêtre battante, aux

entreprises de fenestration. «En clair, ce sont des
profilés de fenestration. Nous les avons dessinés et
les produits seront mis sur le marché au Canada
dès l’automne prochain. Nous avons embauché
un représentant qui connaît très bien l’industrie.
D’autres suivront sous peu», raconte Jerry
La Raso, vice-président chez Quéplex.
L’idée de mettre sur pied cette nouvelle divi-

sion a surgi, il y a 3 à 4 ans, lorsque l’économie
américaine a connu ses premiers ratés. «Nous
n’avions pas de produits qui nous appartenaient.
Et le vide créé en raison de la diminution des ventes
chez nos voisins du Sud nous a conduit vers ce pro-
jet. Et puis, comme la concurrence est toujours très
forte, surtout au Québec, dans l’extrusion de PVC,
ce nouveau volet permet d’assurer une meilleure
diversification de nos ventes.»

Quéplex dessert les marchés canadien et amé-
ricain. À moyen terme, l’Europe et l’Asie figu-
rent parmi les régions à développer.
L’entreprise, située dans l’est de Montréal, ré-
pond aux besoins d’une centaine de clients,
dont le fabricant de portes de douche Maax,
l’extrudeur d’aluminium Sapa et le fabricant ca-
lifornien de stores verticaux Levelor.

Activités
Quéplex est une entreprise reconnue dans les

profilés en longueur. Que ce soit des garnitures
pour portes de douche, des profilés de fenestra-
tion, de volets, de cadres de fenêtres ou toutes
autres composantes, Quéplex est capable de fa-
briquer sur mesure et dans un délai rapide les
demandes du client. «La transformation unique
de la matière première a permis à Quéplex d’offrir
des textures exclusives pour nos stores avec un im-
posant choix de couleurs pour des largeurs de
2” et 3,5” à application verticale ou horizontale.»
Les activités proposées se résument ainsi: ex-

trusion de PVC, lamination en ligne, coextrusion

de PVC rigide et mou, conception et évaluation,
ingénierie et soutien de fabrication.
Dès que Quéplex obtient l’esquisse du pro-

duit à fabriquer, le travail se met en branle.
«Nous avons toutes les matrices de nos clients pour
dessiner les profilés nécessaires. Avec l’appui d’une
équipe composée d’une trentaine d’employés,
nous pouvons réagir à toutes les situations.»
Grâce à son expertise, Quéplex a développé

des partenariats avec différentes entreprises ma-
nufacturières et propose une grande variété de
produits dans les industries des portes et fenê-
tres, des électroménagers et dans l’industrie de
la construction. Un choix de près de
1 000 pièces en inventaire permet de répondre
à toutes les demandes.
En 2010, Quéplex enregistrait un chiffre d’af-

faires d’environ 5M$. Pour cette année, la direc-
tion prévoit une hausse de 35 % de ses revenus,
grâce notamment à la mise sur pied de sa nou-
velle division Thermitika.
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Thermitika: une nouvelle division de Quéplex

Bernard G A U T H I E R

Le manufacturier de profilés en PVC, Quéplex, vient de mettre 

sur pied une toute nouvelle division pour assurer une meilleure 

distribution de ses produits sur le marché.


