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Pour diffusion immédiate 

Communiqué de presse 

 
 
 
Accroître, robotiser et optimiser la production: 

Etalex investit 16 M$ pour accélérer sa 
croissance hors Québec 
Montréal, 11 avril 2022 – Etalex, entreprise spécialisée dans le mobilier de magasins et les 
systèmes d’étagères et d’entreposage, poursuit sur la voie de la croissance en investissant 
16 M$ pour augmenter et optimiser sa production. L’entreprise établie à Saint-Bruno-de-
Montarville et Anjou compte ainsi doubler son chiffre d’affaires en trois ans et augmenter de 
façon importante ses ventes hors Québec. Etalex est le fruit du regroupement récent d’Étalex, 
Équipement Boni et Forma Fil, et compte plus de 480 employés. 
 
Etalex compte déjà parmi ses clients les plus grands détaillants dans les secteurs de 
l’alimentation, des quincailleries ou des pharmacies, en plus de nombreux centres de 
distribution. Très présente au Québec, elle pénètre de plus en plus les marchés ontarien et 
américain.  
 
Un précurseur en robotisation 
Avec ce nouvel investissement de 16 M$, Etalex compte notamment accélérer la robotisation 
de sa production déjà bien enclenchée depuis 2004. Cette vision a d’ailleurs déjà permis à 
Etalex de mieux se prémunir contre la pénurie de main-d’œuvre en plus de lui fournir un 
avantage sur plusieurs concurrents, et cela alors que le prix de l’acier, la matière première 
utilisée pour les systèmes d’étagères, atteint de nouveaux sommets. 
 

• Des investissements totalisant près de 7 M$ permettront de moderniser les installations 
et de doubler la production de tablettes destinées aux marchés des épiceries, 
animaleries, pharmacies, quincailleries et autres types de commerces de détail. Ces 
investissements permettront également de déménager le site de production de treillis 
et grilles dans de nouvelles installations à Anjou, pour ainsi doubler la production de 
cette gamme de produits. Le nouveau site compte plus de 120 000 pieds carrés de 
superficie. 
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• L’usine dédiée aux systèmes pour entrepôts et centres de distribution demeure à Saint-
Bruno-de-Montarville, où des investissements de 9 M$ sont prévus.  

 

Citations 
« Nos installations performantes nous permettront de doubler notre chiffre d’affaires en cinq 
ans. Le regroupement de trois entreprises sous un nom unique jumelé à des investissements 
importants nous permettront d’encore mieux répondre aux besoins grandissants de nos clients 
ici, comme à l’extérieur du Québec. Plus que jamais, notre entreprise se positionne comme chef 
de file en matière de mobilier de magasins et d’entreposage. Nous sommes fiers du savoir-faire 
développé par notre équipe. » 
 

 -Jean Piuze, président d’Etalex 
 

À propos d’Etalex 
Etalex est formé de l’alliage de trois entreprises québécoises, Équipement Boni, Forma Fil et 
Etalex. Employant plus de 480 employés dans trois usines situées à Saint-Bruno-de-Montarville 
et Anjou, Etalex offre des solutions d’aménagement commercial et industriel au marché nord-
américain depuis 1966. Pour plus d’informations, visitez le www.etalex.ca ou suivez-nous sur nos 
médias sociaux LinkedIn et Facebook.   

Pour tout renseignement 
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