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CARBOTECH GROUP FAIT L’ACQUISITION D’AUTOLOG

PLESSISVILLE, 6 juillet 2021– Carbotech Group annonce son acquisition de l’entreprise

d’optimisation et d’automatisation des équipements pour les usines de sciage et de rabotage,
Autolog. À partir du 6 juillet 2021, il en deviendra le propriétaire unique.
Suivant l’essor de l’industrie de la transformation du bois, Carbotech Group vise une croissance
continue. Une stratégie d’expansion a donc été élaborée par l’entreprise et c’est dans ce cadre
qu’elle a décidé d’acquérir Autolog. Cette dernière, qui existe depuis plus de 30 ans et dont
l’expertise est reconnue mondialement, cherchait à s’intégrer à un groupe visionnaire au sein
duquel leurs compétences respectives seraient combinées et mises à profit.
Carbotech, qui conçoit et fabrique de la machinerie destinée à l’industrie du sciage, ajoute ainsi
une corde à son arc. Plus précisément, grâce aux services d’optimisation et d’automatisation
assurés par Autolog, l’entreprise propose des solutions complètes à ses clients. Autant en ce qui
a trait à la mécanique qu’à l’électronique, la clientèle peut désormais bénéficier de produits et
de services complémentaires, fabriqués ou fournis par des experts qui travaillent de concert.
« Autolog et Carbotech souhaitaient mettre en commun leur savoir-faire pour développer de
nouveaux produits à haute valeur ajoutée et pénétrer des marchés encore inexplorés. L’avenue
de l’acquisition était la plus appropriée et prometteuse pour tous. Carbotech Group est fier
d’acquérir une entreprise bien établie dans l’industrie et dont les objectifs et les valeurs vont
dans le même sens que les nôtres », a exprimé Luc Houde, vice-président exécutif de Carbotech
Group.
Les deux entreprises ayant entre autres comme lignes directrices l’innovation et l’excellence du
service à la clientèle, elles comptent les suivre plus que jamais, sous la gouverne de Carbotech,
pour enrichir la gamme de produits et de services offerts et l’adapter pour répondre aux
demandes qui touchent l’intégralité des opérations de transformation du bois. Sylvain Magnan,
un des fondateurs d’Autolog, voit cette nouvelle réalité d’un bon œil : « La synergie qui s’installe
entre les deux entreprises est très encourageante. Ensemble, nous pourrons faire évoluer nos
expertises et offrir plus aux clients. »
Les emplacements des deux unités d’affaires de Carbotech Group seront les mêmes que ceux
actuels. Autolog continuera de servir et travailler avec ses partenaires mécaniques actuels à
partir de ses installations de Blainville.
Le siège social de Carbotech Group restera à Plessisville et l’équipe continuera de servir ses
clients à l’échelle mondiale.

Carbotech :
Carbotech est une entreprise spécialisée en efficacité opérationnelle des usines de sciage et de
rabotage, ainsi qu’en manutention de billes et de planches. Sa vision est concentrée sur ces
quatre segments principaux : le savoir-faire, la vitesse, la précision et la robustesse, et ce, depuis
plus de 30 ans.

Autolog :
Fondé en 1987, Autolog est un manufacturier de classe mondiale de systèmes d’optimisation et
d’automatisation pour l’industrie du sciage. L’entreprise offre son expertise, son savoir-faire et
des solutions aux grandes entreprises et aux entrepreneurs de l'industrie de la transformation
du bois à travers le monde.
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