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ACQUISITION OFFICIELLE DE CANEXELMC PAR MAIBECMD

Lévis, 22 juin 2020. Maibec célèbre aujourd’hui l’acquisition de la marque CanExel et de l’usine de production
située à East River, en Nouvelle-Écosse, toutes deux appartenant à LP Building Solutions depuis plus de 20 ans.
Cette transaction permet à Maibec de renforcer sa position de chef de file des systèmes de revêtements extérieurs
personnalisés. Elle s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Maibec afin de devenir un manufacturier et
fournisseur incontournable au Canada et aux États-Unis pour la construction et la rénovation résidentielle et
commerciale. CanExel se présentera désormais sous le nom de Maibec CanExelMC.
Depuis plus de 40 ans, Maibec démontre son savoir-faire en offrant à sa clientèle une vaste gamme de
revêtements extérieurs (lambris et bardeau) et de moulures en bois massif ainsi qu’en matériau composite, et ce,
dans une palette illimitée de couleurs. L’expertise de Maibec en matière d’innovation permettra d’enrichir la
gamme des produits CanExel et ainsi bonifier l’offre globale aux marchés canadiens et américains.

« CanExel s’intègre parfaitement dans l’offre produit de Maibec » – affirme Patrick Labonté, PDG
chez Maibec. « Il s’agit d’une marque forte et d’un produit qui fait ses preuves depuis plus de
cinquante ans. L’équipe CanExel de East River est enthousiaste à l’idée de joindre celle de Maibec
pour développer des compléments de gammes pour le Maibec CanExel pour en faire un système de
revêtement extérieur complet afin de mieux servir le marché actuel et aussi conquérir de nouveaux
territoires », déclare M. Labonté.

C’est en février dernier que Maibec et LP ont annoncé un accord conjoint pour l’acquisition par Maibec des
installations d’East River de LP et de la marque CanExel. Cet accord fait d’ailleurs partie intégrante de la stratégie
commerciale de LP à vouloir se concentrer exclusivement sur le soutien de la demande pour ses produits de
revêtements préfinis, y compris le récent lancement du LPMD SmartsideMD ExpertFinishMD, sa nouvelle gamme de
produits à base de fibre de bois d’ingénierie.

À propos de Maibec Inc.
Connue comme étant un important spécialiste des systèmes de revêtements extérieurs, Maibec se démarque par
ses délais rapides, son assistance technique au consommateur et au professionnel de la construction/rénovation,
son innovation, et sa capacité de personnaliser les couleurs et les composantes du système de revêtement.
Maibec est une entreprise familiale québécoise qui œuvre dans la transformation du bois depuis 1946. Elle est le
plus important manufacturier canadien de revêtement de bois véritable, le plus important manufacturier de
bardeau de cèdre blanc en Amérique du Nord et le plus important producteur de paillis de cèdre au Canada. Elle
offre également depuis 2017 le revêtement d’ingénierie Maibec ResistechMC fabriqué avec LPMD SmartSideMD.
Maibec emploie près de 600 personnes à travers son siège social de Lévis et ses neuf usines situées au Québec,
au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis. Pour plus d’information, visitez maibec.com.

À propos de CanExel
CanExelMC est un revêtement extérieur fabriqué à East River, Nouvelle-Écosse, depuis plus de 50 ans. Il est très
utilisé au Québec tant pour les nouvelles constructions que pour la rénovation résidentielle et commerciale. Le
revêtement CanExel est fabriqué de fibres de bois mélangé à une résine puis moulé et taillé en planches sous
différents profils. Sont ensuite appliquées sur chaque planche plusieurs couches d’un enduit industriel
thermodurci ainsi qu’un scellant protecteur augmentant la résistance au craquement, au fendillement, au
gauchissement, à l’écaillage et au gondolement.
CanExel est aussi distribué dans le reste du Canada, aux États-Unis et également en Europe. Néanmoins, son plus
grand marché demeure le Québec.
À propos de LP Building Solutions
En tant que chef de file reconnu de produits de construction de haute performance, LP Building Solutions est un
fabricant de produits innovants et performants pour les constructeurs. Ses gammes de produits complètes
incluses des produits de revêtements et moulures extérieurs performants, du bois d’ingénierie de charpente, et
des panneaux structuraux pour les marchés de maisons unifamiliales, multi logements, rénovation, commercial
léger et les bâtiments extérieurs. LP offre un niveau de service supérieur et l’une des meilleures garanties de
l’industrie afin que ses clients puissent construire mieux, plus intelligemment et plus rapidement. Fondée en 1973
et située à Nashville Tennessee, LP est une société cotée en bourse et négociée sur le New York Stock Exchange
sous LPX. Pour plus d’information, visitez LPCorp.com.
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