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AVIS DE NOMINATION – PRÉSIDENT ETALEX 

 

 

Montréal, 31 janvier 2023, Le conseil d’administration d’Etalex est heureux d’annoncer la 

nomination de Thierry Lachapelle au poste de président d’Etalex. Monsieur Lachapelle s’est joint 

à Etalex en mai 2022 au poste de directeur général, précédemment, il était également membre 

du conseil d’administration d’Etalex. Ainsi, M. Lachapelle a œuvré en étroite collaboration avec 

les membres du comité exécutif et la direction d’Etalex dans le but de stimuler la progression de 

l’entreprise, soutenir la réalisation de son plan stratégique, ainsi que de procéder à d’importantes 

embauches à des positions clés au sein de l’entreprise. 

 

Fort d’un baccalauréat en finance et d’une maîtrise en marketing, M. Lachapelle cumule plus de 

20 ans dans la gestion et la direction d’entreprises manufacturières d’envergure internationale. 

Au-delà de son expertise et de son expérience, les valeurs et l’approche collaborative de M. 

Lachapelle s’alignent étroitement avec celles d’Etalex. 

 

M. Lachapelle entend bien mettre de l’avant les promesses client d’Etalex : le respect des 

engagements, le partenariat, l’innovation, la sécurité et la confiance. Il affirme d’ailleurs 

fièrement : « Nous avons une équipe extraordinaire dédiée au succès de l’entreprise, des 

produits de qualité, en plus de collaborer avec un écosystème de clients, de distributeurs et de 

fournisseurs qui nous amènent à constamment nous dépasser. Tous les ingrédients sont en 

place pour qu’Etalex continue et accélère sa lancée. »   

 

 

 



 

 

Le succès d’Etalex repose sur sa capacité à offrir un service hors pair à ses clients. La qualité 

des produits, la capacité de fabrication, ainsi que l’expertise de ses équipes sont assurément 

des éléments clés de son succès, mais ce qui permet à l’entreprise de se distinguer est sans 

nul doute la proximité et la collaboration avec ses clients. 

 

Dans le cadre de son nouveau rôle, M. Lachapelle entend continuer à mettre l’emphase sur ce 

différenciateur et supporter ses équipes terrain afin de maintenir et d’améliorer la relation et le 

partenariat avec ses clients. 

 

 

Luc St-Georges – Président du conseil d’administration Etalex 

 

 

À propos d’Etalex 

Etalex est formé de l’alliage de trois entreprises québécoises, Équipement Boni, 
Forma Fil et Etalex. Employant plus de 530 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 

Richard Paquet 
Directeur Marketing, Etalex 
(514) 351-2000 #3232 
rpaquet@etalex.ca 
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