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CARBOTECH poursuit sa croissance et ouvre un bureau à Québec
Plessisville, Québec, le 8 janvier 2018. Toujours dans le but d’augmenter son volume d’affaire tout en maintenant

un soutien à la clientèle personnalisé, c’est avec fierté que Carbotech annonce l’ouverture d’un nouveau bureau sur la
Rive-Sud de Québec (secteur St-Nicolas). Intégré au département d’ingénierie de notre bureau-chef de Plessisville, ces
nouveaux locaux accueilleront principalement de nouveaux dessinateurs, techniciens en génie mécanique, ingénieurs,
chargés de projet ainsi que des gens de notre service après-vente; CARBOCARE.

Profitant de sa croissance et d’une économie favorable, Carbotech poursuivra son développement sur l’Amérique
du Sud, l’Europe, l’Océanie, les États-Unis ainsi que le Canada. Parallèlement, l’entreprise s’assurera de maintenir sa
contribution à l’industrie forestière en continuant le développement de nouveaux concepts brevetés en lien avec une
production forestière efficace.

Carbotech mettra en place une large campagne de recrutement dans la région élargie de Québec afin de permettre
à plusieurs de se joindre à l’équipe déjà en place.

À propos de Carbotech
Carbotech se spécialise tant au niveau des usines de sciage que de rabotage, dans l’efficacité opérationnelle de production
ainsi que la manipulation de planche à haute vitesse. Travaillant perpétuellement sur de nouveaux concepts et brevets,
Carbotech s'assure d'être un partenaire sélectif sur le marché. Elle compte à son actif une centaine d'employés sur lesquels
elle peut compter en toute confiance. Sa philosophie est toujours concentrée sur ses quatre segments principaux: le
savoir-faire, la vitesse, la précision et la robustesse, et ce depuis plus de 30 ans. Carbotech possède plusieurs partenaires
d’affaires, centres de distribution de pièces et services ainsi que des centres d’unité d’intervention mécanique afin de
couvrir ses marchés à travers le monde. Pour plus de détails veuillez-vous référer à www.carbotech.ca

CHEZ CARBOTECH, LE FUN EST ICI ! TA PLACE AUSSI !
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