PLP ACQUIERT FONDERIE RICHELIEU
MONTRÉAL – LE 28 JUIN 2022 – Preformed Line Products Company (NASDAQ : PLPC) a annoncé
aujourd'hui que sa filiale canadienne PLP Canada a fait l'acquisition de Fonderie Richelieu Inc.
Basée à Delson, au Québec, Fonderie Richelieu est un fournisseur essentiel de composants en
aluminium coulé utilisés dans les produits de PLP Canada au cours des dix dernières années. À la suite
de l'acquisition, les activités de Fonderie Richelieu seront transférées dans les installations de PLP
Canada à Montréal (Helix). Le fondateur et président de Fonderie Richelieu, Gilles Asselin, et son
équipe se joindront à PLP Canada.
Le directeur général de PLP Canada, Jean-Philippe Paradis, a déclaré : « Cette acquisition démontre
l'engagement de PLP envers les marchés canadiens de l'énergie et des communications. En élargissant
notre empreinte manufacturière locale et en la combinant avec les 19 centres de production spécialisés
de PLP à travers le monde, PLP Canada peut répondre aux besoins urgents de maintenance de ses
clients, tout en ayant la flexibilité d'augmenter la production pour répondre aux demandes liées aux
projets majeurs et aux risques liés à la chaîne d’approvisionnement. L'ajout des activités de fonderie à
notre centre de recherche et d'ingénierie à Montréal nous permettra par ailleurs de renforcer nos
capacités de développement de produits au Canada. »

À PROPOSE DE PLP
PLP protège les connexions les plus critiques au monde en créant des réseaux plus solides et plus
fiables. Les solutions d'ingénierie de précision de l'entreprise sont reconnues par les fournisseurs
d'énergie et de services de communication du monde entier pour être plus performantes et durer plus
longtemps. Avec des installations dans plus de 20 pays, PLP est une corporation globale fournissant
des produits de haute qualité et un service inégalé aux clients du monde entier.
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