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COMMUNIQUÉ
Cedrico investit 26 M$ dans ses installations
Price, le 19 novembre 2018 — Bois d'œuvre Cedrico inc. annonce un investissement de 26 M$ dans
ses usines de Price et de Causapscal, afin d'assurer sa rentabilité et sa compétitivité à long terme.
L'investissement comprend un montant de 6.4 M$ pour l'agrandissement du bâtiment, l'acquisition
d'équipement et le réaménagement du secteur du rabotage, 1.8 M$ pour l'amélioration des séchoirs et
16 M$ pour la modernisation de la ligne de sciage et pour l'amélioration du secteur du sciage.
L'investissement comprend aussi un investissement de 1.8 M$ pour l'implantation d'un nouveau
progiciel de gestion intégré (ERP).
Ces investissements stratégiques vont permettre l'augmentation de la qualité de l'optimisation et une
meilleure efficience de la production et contribueront à améliorer le positionnement de Cedrico dans la
première et la deuxième transformation de bois d'œuvre.
Les sommes consacrées au projet s'étaleront sur une période s'étendant de la fin de l'année 2018
jusqu'en juillet 2020.
Ces projets devraient faire en sorte d'augmenter la capacité de production et permettre un
positionnement des infrastructures pour une évolution future vers d'autres investissements. En plus de
stimuler l'économie régionale et d'assurer aux employés un travail plus intéressant sur une base
annuelle, ils permettront de consolider 550 emplois directs et indirects.
Bois d'œuvre Cedrico inc. en bref :
Cedrico est un important moteur économique dans les régions de La Matapédia et de La Mitis. Pour
tout renseignement additionnel sur l'entreprise ou pour consulter les communiqués diffusés
antérieurement, consultez www.cedrico.com.
Source: Denis Bérubé, président directeur général, Bois d'œuvre Cedrico inc., 418-775-7516 poste 221.
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