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Trois fabricants de meubles au palmarès des Sociétés les mieux
gérées au Canada
La firme Deloitte a sélectionné trois
fabricants de meubles à titre de lauréates
des Sociétés les mieux gérées au Canada.
Membre du Club Platine, Artopex figure à
ce palmarès pour une 11e année
consécutive. South Shore est lauréate de
la catégorie Or, ce qui signifie qu'elle a
maintenu son statut de Mieux gérée
pendant trois années consécutives.
Enfin, en nouveauté cette année, Amisco s'est distinguée et figure au palmarès pour la
première fois. Toutes nos félicitations!

Investissements de plus de 1 M$ pour Vic Mobilier de Magasins
Grâce au soutien des deux paliers de
gouvernement, Vic Mobilier de Magasins,
a pu récemment investir plus d'un million
de dollars afin d'acquérir des équipements
de haute technologie. L'entreprise de
Victoriaville a ainsi installé un laser à fibre
optique et une presse électrique de
fabrication européenne. L'ajout d'une
deuxième presse plieuse est prévu sous
peu.
Ces nouveaux outils facilitent et accélèrent les opérations pour les travailleurs, ce qui
s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'entreprise d'augmenter sa production. Tous les
détails ici.
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Mobican célèbre ses 30 ans et poursuit son expansion!
Mobican, entreprise familiale de Saint-Jeansur-Richelieu, célèbre ses 30 ans en 2018!
Mobican a vu ses ventes augmenter de
30 % au cours des deux dernières années,
et cette lancée devrait se poursuivre avec
de nouveaux investissements totalisant un
million de dollars.
Patrick Selmay et ses fils Mathieu et Nicolas, les 2e et 3e générations à la tête de
l'entreprise, entrevoient l'avenir avec optimisme. Ils visent une progression des ventes de
10 % à 15 % par an au cours des prochaines années, ainsi qu'une amélioration des délais
de livraison.
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Acquisition de Zedbed par Kingsdown Canada
Récemment, Kingsdown Canada, un important fabricant de matelas, annonçait l'acquisition
de Zedbed Inc., fabricant québécois bien connu notamment pour ses matelas de mousse
mémoire écologique. Soutenu par Novacap, un chef de file canadien en placement privé,
Kingsdown souhaitait accroître son taux de pénétration du marché et élargir son offre de
produits de luxe au Canada, notamment dans le créneau des matelas en mousse.
Avec cette transaction, Zedbed bénéficiera
du réseau canadien de Kingsdown, et ce
dernier aura accès à celui de Zedbed au
Québec auquel il offrira un plus large
éventail de produits incluant des matelas à
ressorts. Bonne chance pour la suite des
choses!

Groupe Lacasse récompensé par les Grands Prix du Design
En février dernier, le nouveau système de mobilier de bureau unique STAD, du Groupe
Lacasse, a remporté un prestigieux Grand Prix du Design, dans les catégories Mobilier de
bureau contrat et Design industriel!
Monsieur Sylvain Garneau, président du
conseil et chef de la direction de Groupe
Lacasse, est fier de cette récompense qu'il
considère comme une reconnaissance du
talent de Groupe Lacasse dans le design et
la fabrication de solutions novatrices en
mobilier de bureau adapté aux besoins
actuels.

L'AFMQ lance son 2e magazine Web!
Le 28 février, l'AFMQ a lancé la seconde édition de son magazine Web, un outil convivial
qui permet de découvrir en un coup d'œil près d'une centaine de magnifiques produits
fabriqués par ses membres.
Outre la possibilité d'être visionné sur notre
site Internet, le magazine Web retient
l'attention des médias, comme dans Le
Quotidien et le Journal de Montréal.
Une belle visibilité qui contribue à faire
rayonner et découvrir le Meuble du Québec
aux consommateurs québécois.

Pour mieux suivre vos comptes clients, inscrivez-vous au Service
de crédit!
Ce service gratuit de l'AFMQ est
complètement renouvelé grâce à une
collaboration avec Lyon Credit Services!
Dans le contexte actuel où le commerce de
détail est en pleine transformation, le
service de crédit de l'AFMQ devient un outil
essentiel pour suivre l'évolution de vos
comptes clients!
Vous pourrez :
● Générer une cote de paiement et des rapports de crédit
● Bénéficier d'une interface Web sécurisée et identifiée AFMQ
● Générer vous-même tous les rapports, en temps réel, sans attente
● Et plus!
La permanence de l'AFMQ tiendra également des réunions de crédit afin que les membres
puissent échanger.
Pour toute question ou pour devenir membre du service, veuillez communiquer avec Simon
Harris par téléphone au 514 866-3631 x208, ou par courriel.
Voir tous les détails sur notre site Internet.

RAPPEL - Renouvellement d'adhésion à l'Association des fabricants

de meubles du Québec
Nous vous avons récemment fait parvenir
par la poste les documents vous
permettant de renouveler votre adhésion à
l'AFMQ qui prend fin le 31 mars
prochain. Pour continuer de bénéficier de
vos nombreux avantages, nous vous
rappelons de régler votre facture dès que
possible.
Une nouveauté! Pour plus de simplicité et de rapidité, votre facture d'adhésion peut
désormais être payée par carte de crédit.
Pour toute question relative à votre renouvellement, n'hésitez surtout pas à communiquer
avec Yves Daigle, par courriel ou par téléphone au 514 730-4555.

RAPPEL - Dates du Congrès de l'AFMQ & vidéo industrie 4.0
C'est maintenant officiel, le Congrès annuel
de l'AFMQ se tiendra du jeudi 22 au samedi
24 novembre 2018. L'hôtel Entourage sur-lelac, a été sélectionné notamment en raison
de son emplacement stratégique. En effet,
situé aux abords du magnifique lac
Beauport, ce complexe hôtelier favorise la
convivialité et la détente tout en étant à
proximité de Québec.
Quant à la programmation, l'AFMQ vous
réserve un Congrès misant sur les
ressources humaines ainsi que sur l'usine
4.0, des enjeux intimement liés et au cœur
des préoccupations de nos entrepreneurs.
Les détails des conférences vous seront
dévoilés prochainement. D'ici là, nous vous
invitons à visionner une courte vidéo pour
connaître l'expérience de certaines
entreprises qui sont passées au 4.0!

La 3e émission sur l'industrie du meuble en rediffusion sur Télémag
À compter du 14 mars et ce pendant une
semaine, la chaîne Télémag rediffusera la
3e émission sur l'industrie du meuble,
produite par l'AFMQ. Cette émission,
diffusée initialement en octobre 2017, fait

partie des initiatives de l'AFMQ pour
promouvoir ses membres. L'émission de 30
minutes compte cinq segments mettant en
vedette l'AFMQ et quatre de ses membres :
Beaudoin, Jaymar, Tactik Logistique et
Richelieu. La 4e émission sera diffusée en
avril prochain.

De nouvelles émissions sont en cours de production. Si vous souhaitez faire connaître votre
entreprise et vos produits par le biais d'une vidéo, veuillez communiquer avec Nathalie
Lessard. Les émissions précédentes peuvent être visionnées sur notre site Internet.

DERNIER RAPPEL - Enquête salariale
L'AFMQ, en collaboration avec le Comité
sectoriel de main-d'œuvre, vous invite à
participer à la première enquête sur la
rémunération et les conditions de travail
dans les industries du meuble, des portes
et fenêtres, et des armoires de cuisine.
Un outil essentiel au recrutement et à la rétention de la main-d'œuvre. Les membres de
l'AFMQ bénéficient d'un rabais de 50 % mais faites vite, vous avez jusqu'à vendredi pour
vous inscrire... Pour les détails et pour vous inscrire.

Ébénisterie Les Anciens à vendre
Depuis plus de 50 ans, cette ébénisterie se
spécialise dans la fabrication de mobilier
résidentiel en bois massif à Laval. Les
propriétaires sont à la recherche d'un
acquéreur qui prendra la relève, afin qu'ils
puissent profiter d'une retraite bien méritée.
L'entreprise occupe la majorité d'un
immeuble commercial qui abrite aussi
l'atelier de fabrication et la salle de montre
ouverte au public.
Machinerie de qualité et main d'œuvre qualifiée (4 ébénistes) et expérimentée, tout est en
place! Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Michel Gince au 450 682-5614.

Partenariats d'affaires recherchés
Une délégation d'exportateurs de textiles de Turquie visitera le Canada en avril. La

délégation organisera deux événements dont un le 12 avril à Montréal pour rencontrer les
importateurs, les acheteurs et les partenaires canadiens.
Les entreprises participantes produisent
des tissus d'habillement, des tissus
d'ameublement, des fils de polyester, des
tissus jacquard, des rideaux, des tissus en
laine, des vêtements et des accessoires.
Plus de détails ici

Équipements à vendre!
L'AFMQ met à la disposition de ses membres une page dédiée à la vente d'équipements
usagés. Consultez-la pour y voir les nouveautés.
Si vous souhaitez vendre un équipement
en bon état, n'hésitez surtout pas à nous
transmettre toutes les informations
pertinentes, ainsi qu'une photo, sans
oublier les coordonnées de la personne
responsable,
à communications@afmq.com.

Poste d'agent administratif à combler à l'AFMQ
L'AFMQ est à la recherche de candidat(e)s
pour combler le poste d'Agent
administratif.
La personne choisie saura faire preuve
d'entregent et de dynamisme pour occuper
ce poste essentiel dans notre équipe. Voir
tous les détails.

Bienvenue à deux nouveaux membres!
Meuble Daviault est située à Saint-Pie-de-Guire, dans la région du Centre du Québec.
Depuis 1970, l'entreprise fabrique du mobilier de cuisine et de bureau sur mesure, qui
reflète toujours les nouvelles tendances. Meubles Daviault compte 25 employés, et est
actuellement gérée par la 2e génération de la famille, qui vise à continuer à fabriquer des
produits de qualité.

Depuis 1949, Meubles Lorenz œuvre dans
la création de meubles sur mesure, de
rembourrage et de restauration de meubles
anciens. Cette entreprise montréalaise a
bâti sa réputation grâce aux meubles de
qualité supérieure, fabriqués par des
artisans qui transmettent leur savoir d'une
génération à l'autre.

Calendrier de l'industrie
High Point Market – 14 au 18 avril 2018 en Caroline du Nord
Salone del Mobile – 17 au 22 avril 2018 à Milan
Salon canadien du meuble – 25 au 27 mai 2018 à l'International Centre de Toronto
Congrès annuel de l'AFMQ - 22 au 24 novembre, Lac-Beauport
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