COMMUNIQUÉ

L’avenir du contrôle de la lumière et de l’intimité

Unicel Architectural remporte un prestigieux prix d’exportation
décerné par l’Association de la construction du Québec (ACQ)
Société reconnue pour son dynamisme sur les marchés internationaux et son engagement en
matière d’intégrité au service de l’industrie et de l’économie du Québec
MONTRÉAL, CANADA – 4 Octobre 2017 – Unicel
Architectural, fabricant de solutions de contrôle de la
vision et de la luminosité, annonçait aujourd’hui être
lauréat du trophée Exportation décerné par
l’Association de la construction du Québec (ACQ).
Présentée le 30 septembre 2017 dans le cadre du
Banquet Reconnaissance annuel de l’ACQ, cette
distinction reconnaît le dynamisme d’une entreprise
sur les marchés internationaux, son excellence et son
engagement envers les valeurs de l’intégrité et du
professionnalisme au service de l’industrie et de
l’économie du Québec.
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« Nous sommes enchantés de la reconnaissance dont nous gratifie l’ACQ par l’attribution de
cette importante distinction », a déclaré Jean-François Couturier, chef de la direction d’Unicel
Architectural. « Notre mission a toujours été d’offrir nos produits sur les marchés
internationaux, avec notre engagement pris au Québec à l’égard de la qualité, de l’innovation
et du service à la clientèle. Cette distinction souligne nos idéaux, en plus d’être un
témoignage à l’endroit des personnes qui font chaque jour preuve d’excellence dans leur
représentation de notre entreprise devant nos clients — aux plans local, national et
international. »
Le trophée Exportation, expression du succès remporté par Unicel dans sa conquête des marchés internationaux,
était axé sur les facteurs de réussite suivants :
• son invention de Vision ControlMD — un système breveté de vitrage hermétiquement scellé avec louvres
intégrées pour un contrôle optimal de la vision, de la lumière du jour, du son et de la température;
• l’applicabilité et l’originalité de ses produits, qui ciblent les marchés de l’ombrage, de la protection de l’intimité
et des bâtiments écologiques, avec une concentration sur les segments mondiaux des milieux de soins de
santé;
• l’efficacité de sa stratégie mondiale de ventes et de marketing, qui fait en sorte que l’entreprise tire aujourd’hui
plus de 85 % de ses revenus de l’extérieur du Québec;
• la pénétration fructueuse des principaux marchés américains depuis plus de 25 ans, surtout dans le secteur de
la construction en milieux de soins de santé.
Pour de plus amples renseignements sur le Banquet Reconnaissance de l’ACQ, visitez le site :
http://acq.org/congres

À propos d’Unicel Architectural
Avec plus de 50 ans d’expérience, Unicel Architectural s’est forgé une réputation reposant sur les solutions les plus
perfectionnées dans le domaine de l’aluminium et du verre. Unicel fabrique notamment du vitrage avec lattes
intégrées et des puits de lumière de haute qualité qui apportent de la valeur aux projets de construction, même
ceux de grande envergure, grâce à leur qualité et fiabilité. Avec sa technologie exclusive, le système Vision
ControlMD primé d’Unicel assure un confort sans précédent et permet de contrôler la vision, la luminosité, la chaleur
et le bruit, avec une combinaison brevetée de lattes intégrées sans corde hermétiquement scellées entre deux
panneaux de verre. Les solutions d’Unicel s’accompagnent également d’une garantie de longévité,
optimisent les économies d’énergie et s’adaptent à toutes les exigences conceptuelles, environnementales et
culturelles. Unicel joint son grand savoir-faire du marché à un design extraordinaire pour obtenir un aspect
esthétique optimal et un rendement durable. Pour de plus amples renseignements, visitez le site :
www.unicelarchitectural.com
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