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Capital régional et coopératif Desjardins s’associe
au projet de transfert d’entreprise d’Unicel
Longueuil, le 22 juin 2017 – Un investissement de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) dans
l’entreprise Unicel Architectural Corp., de Longueuil, permet à son propriétaire, Jean-François Couturier,
d’engager un processus de transfert d’entreprise. En effet, M. Couturier, souhaite se retirer
graduellement de l’entreprise. Dans ce contexte, un tel partenariat avec Desjardins permet de faire le
pont entre les deux générations, soit celle de M. Couturier, président, et une nouvelle génération de
gestionnaires afin qu’ils poursuivent le développement de l’entreprise.
Fondée en 1964, Unicel est une entreprise de fabrication de vitrage scellé spécialisé et de systèmes
d’aluminium architecturaux permettant de contrôler la vue et la lumière naturelle des bâtiments et
d’améliorer son rendement énergétique. Unicel réalise environ 65 % de son chiffre d’affaires aux ÉtatsUnis, le reste étant au Canada.
« Un tel projet de transfert d’entreprise s’inscrit parfaitement dans la mission de CRCD et nous sommes
très fiers de nous associer à Unicel, de faire valoir Luc Ménard, chef de l’exploitation de Desjardins
Entreprises – Capital régional et coopératif. Pour son propriétaire, il s’agit là d’un projet qui assure la
pérennité de l’entreprise. Unicel est le reflet de sa vision et la gestion rigoureuse qu’il a exercée au cours
de toutes ces années combinée à son sens aigu des affaires qui ont permis à cette entreprise de connaître
une croissance exemplaire. »
« Je crois important d’amorcer ce projet de transfert actuellement alors que mes enfants et mes
gestionnaires sont pleinement engagés envers l’entreprise, soutient Jean-François Couturier, président
d’Unicel. Notre association avec Desjardins nous permet de réaliser le tout graduellement et de la
meilleure façon possible. À terme, la propriété québécoise d’Unicel sera maintenue. »
À propos d’Unicel Architectural Corp.
Depuis 50 ans, Unicel Architectural s'est bâti une réputation enviable grâce à ses solutions de pointe en
aluminium et en verre. Unicel fabrique notamment du vitrage avec louvres intégrées et des lanterneaux
de haute qualité qui apportent de la valeur aux projets de construction de toutes envergures, grâce à leur
qualité et à leur fiabilité. Avec sa technologie exclusive, le système Vision ControlMD d'Unicel assure un
confort sans précédent et permet de contrôler la vision, la luminosité, la chaleur et le son, avec une
combinaison brevetée de louvres sans corde intégrées hermétiquement entre deux vitrages. Les solutions
d'Unicel possèdent également une garantie de longévité, optimisent les économies d'énergie et
s'adaptent à toutes les exigences conceptuelles, environnementales et culturelles. Unicel s'appuie sur son
savoir-faire en tant que chef de file du marché et sur un design de qualité supérieure afin d'assurer à la
fois l'esthétisme et le rendement durable de ses produits.
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À propos de Capital régional et coopératif Desjardins
Avec plus de 104 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société
publique dont l’actif net atteint 1 789 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec,
notamment au moyen de plusieurs leviers qu’il développe en collaboration avec son
gestionnaire, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. Ces leviers, dont CRCD est le pilier,
constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l’entrepreneuriat
d’ici. C’est ainsi que CRCD appuie, directement ou indirectement, la croissance de près de 420 entreprises,
coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d’activité et issus de toutes les régions du Québec,
contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 71 300 emplois. (www.capitalregional.com)
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