Composites One procède à l'acquisition de l'entreprise canadienne BMB Solutions
Composites
ARLINGTON HEIGHTS, Illinois, le 1er février 2017 – Composites One, le plus important fournisseur
nord-américain de matières premières composites et de services à valeur ajoutée, a annoncé
aujourd'hui avoir conclu la transaction visant à l'achat de l'entreprise canadienne BMB Solutions
Composites, l'un des principaux fournisseurs en matériaux composites de l'industrie aérospatiale et
des industries utilisant des produits composites de pointe.
Grâce à cette acquisition, Composites One sera en mesure d’offrir à un nombre encore plus grand
de clients canadiens : sa large gamme de matériaux composites; son soutien technique inégalé; une
équipe élargie spécialisée dans les produits composites de pointe; et des services fiables.
Désormais, Composites One sera en meilleure position pour offrir des produits et des services à la
fine pointe aux fabricants de pièces composites, car l'entreprise fourni tout les milieux de l'industrie
des produits composites, tels que la construction, la fabrication sur mesure, le transport maritime et
l'aérospatiale. Par cette transaction, Composite One consolide son statut de principal fournisseur
nord-américain de produits composites.
Nous avons hâte de conjuguer l'expérience et les valeurs des deux organisations et de créer une
plateforme encore plus performante pour servir les clients canadiens qui fabriquent des produits à
l'aide de matériaux composites standards ou de pointe. Nous nous efforcerons de demeurer le
principal fournisseur de choix en établissant des partenariats avec nos clients pour les aider à
développer leurs entreprises », a déclaré Leon Garoufalis, président et chef des opérations de
Composites One.
BMB Solutions est l'un des principaux fournisseurs de matériaux composites et de leurs accessoires
au Canada. BMB possède deux points de services, l'un au Québec et l'autre en Ontario, qui
fournissent des produits aux entreprises aérospatiales et industrielles depuis plus de 10
ans. L'entreprise rend ses produits innovateurs facilement accessibles aux fabricants grâce à son
inventaire complet et spécialisé et à sa réactivité. Elle prodigue la même attention aux entreprises
de ses clients qu'à la sienne en offrant ses services personnalisés, ainsi que son soutien technique
pour les projets spécialisés ou autres besoins précis.
« Depuis une décennie, notre entreprise prend de l'ampleur en offrant des solutions de premier
choix à ses clients. En combinant les forces et les ressources des deux entreprises, nous serons
encore mieux placés pour renforcer notre engagement au sein du marché », affirme Patrick Morin, le
président de BMB Solutions Composites.

–more-

À propos de Composites One
Composites One est le chef de file national dans le domaine des matériaux composites. L'entreprise
offre ses services à ses clients dans plus de 35 villes nord-américaines. Elle propose aux fabricants
de produits composites des milliers de produits provenant de plus de 600 des plus importants
fournisseurs de l'industrie, grâce à des ventes de produits techniques et à un service à la clientèle
ayant une des meilleure expertise de l'industrie. Elle offre toute une gamme de services à valeur
ajoutée comme : des technologies de moules fermés; un soutien technique et une équipe
spécialisée en matériaux composites de pointe; une révision des applications techniques; et une
aide à la conformité aux normes inégalée. Le siège social de l'entreprise se trouve à Arlington
Heights, en Illinois, aux États-Unis. Apprenez-en davantage sur l'entreprise en vous rendant sur son
site Web à l'adressewww.compositesone.com.
À propos de BMB Solutions Composites
Depuis sa fondation en 2006, BMB Solutions Composites n'a cessé de croitre et d'influencer les
marchés de l'aérospatiale, du transport et de l'industrie. L'entreprise amène une nouvelle vision et
innove continuellement en offrant une grande variété de produits et de services. Toujours à l'affût
des dernières technologies dans le domaine des composites, BMB est reconnue comme une
entreprise en constante évolution. Son équipe demeure constamment à l'écoute des besoins de sa
clientèle pour s'assurer d'un haut degré de satisfaction. BMB Solutions Composites est certifiée
AS9120. BMB Solutions Composites est une entreprise de premier choix dans le domaine des
matériaux composites. Le siège social de l'entreprise se trouve à Saint-Hubert, au Québec, au
Canada. Apprenez-en davantage sur l'entreprise en vous rendant sur son site Web à l'adresse
www.bmbsc.com.
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