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JONATHAN COMBER SE JOINT À L’ÉQUIPE  

GESTION DE PROJETS DE CARBOTECH      
             

Plessisville, Québec, le 16 janvier 2020 – Le directeur chargé de projet de Carbotech, Pierre Lafond, est 
heureux d’annoncer la nomination de Jon Comber à titre de chargé de projets. Cette annonce vient appuyer 
le plan de gestion de croissance qui a été mis en place il y a plus d’un an.  
 
Jon Comber aura comme principal mandat de prendre en charge les projets clients, de la conception des 
équipements jusqu’à l’installation et la mise en route de ceux-ci. Il s’occupera des divers marchés concernés 
au Canada, aux États-Unis et à l’international.  
 
Détenteur d’un baccalauréat en ingénierie, Jon détient une importante expérience de gestion tant au 
niveau de la production manufacturière que de projets divers en lien avec l’industrie forestière. Il a d’ailleurs 
supervisé, au cours des dernières années, le développement des infrastructures et de la croissance de la 
production pour une usine de sciage du nord-est américain. Son leadership, son sens de l’analyse et du 
résultat ainsi que son expertise au sein de divers secteurs touchant les équipements de scierie confirment 
qu’il est la personne toute désignée pour supporter Carbotech et ses clients dans ses nombreux projets.  
 
Toute l’équipe de direction de Carbotech souhaite la bienvenue et bon succès à Jon Comber!  
 

À PROPOS DE CARBOTECH 
 
Carbotech travaille de concert avec les usines de sciage et de rabotage depuis plus de 30 ans pour mettre 
en place des équipements à la fine pointe de la technologie permettant l’efficacité opérationnelle de 
production et la manipulation de planches de bois. Travaillant perpétuellement sur de nouveaux concepts 
et brevets, Carbotech s'assure d'être un partenaire sélectif sur le marché en offrant des solutions adaptées 
aux besoin du client grâce à son service d’ingénierie, de gestion de projets, d’installation et de service après-
ventes avec CarboCare.  L’entreprise compte à son actif une centaine d'employés sur lesquels elle peut 
compter en toute confiance. Carbotech possède plusieurs partenaires d’affaires, centres de distribution de 
pièces et services ainsi que des centres d’unités d’intervention mécanique afin de couvrir ses marchés à 
travers le monde. Apprenez-en plus sur Carbotech au www.carbotech.ca 
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