COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
FilSpec annonce le lancement de ses activités commerciales en Europe
en compagnie de dignitaires canadiens et québécois
L’entreprise sherbrookoise FilSpec renforce sa présence européenne en lançant ses activités
commerciales en Europe, grâce à son bureau situé en Belgique. Le président du conseil d’administration
et fondateur de l’entreprise, Monsieur Ronald Audet, en a fait l’annonce aujourd’hui dans le cadre d’une
activité de réseautage organisée par la Chambre de commerce Canada-Belgique-Luxembourg.
SHERBROOKE, le 11 avril 2019 – Suite à l’ouverture de ses bureaux annoncée en décembre dernier
avec la ministre des relations internationales et de la francophonie, Nadine Girault, l’entreprise québécoise
FilSpec, leader mondial dans la fabrication de fils textiles de haute performance, a lancé ses activités
commerciales en Europe en compagnie de l’ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg et
du directeur des Affaires bilatérales et des Affaires publiques de la délégation du Québec à Bruxelles,
Messieurs Olivier Nicoloff et Grégoire Diamant, lors d’une activité de réseautage organisée au Musée de
la Lys et du lin (Texture Museum), aujourd’hui.
29e PME en importance au Québec, le bureau belge de FilSpec permettra à l’entreprise de poursuivre son
développement commercial au sein du marché européen. Exportant 90 % de son volume à l’étranger, cette
nouvelle présence de FilSpec en Belgique s’ajoute aux autres bureaux internationaux et sites de production
de l’entreprise, situés aux États-Unis, au Mexique et au Salvador.
Grandement impliqué dans le développement des marchés internationaux de FilSpec, le président de
l’entreprise, Eric Perlinger, a tenu à souligner sa fierté: « grâce à notre nouveau bureau en Belgique,
FilSpec déploie son expertise sur plusieurs nouveaux marchés et poursuit son développement
international. Par ailleurs, nous gardons notre siège social à Sherbrooke, au Québec, et j’espère que nous
pourrons inspirer d’autres entreprises québécoises à conquérir les marchés internationaux. C’est en toute
confiance que nous nous tournons vers l’avenir, puisque d’ici deux ans, FilSpec sera aussi implantée en
Colombie, en Turquie, et au Japon, tout en continuant d’entretenir des liens collaboratifs et durables auprès
des acteurs locaux ». A expliqué Monsieur Perlinger.
Présent lors de l’événement, l’ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg, Monsieur Olivier
Nicoloff, s’est réjoui de voir l’expertise de FilSpec se déployer en Europe.
« Alors que les entrepreneurs du Canada ne cessent d’innover en développant des produits, des
technologies et des services à la pointe du progrès, le Service des délégués commerciaux se tient toujours
prêt à les soutenir dans leurs efforts sur la scène internationale. Je suis ravi de voir FilSpec cibler
maintenant l’Europe grâce à son nouveau bureau en Belgique qui, avec son infrastructure logistique de
classe mondiale, son savoir-faire manufacturier de longue date, et sa riche tradition d’ouverture, est un
partenaire idéal pour le Canada. »

Heureux de voir la relation économique bilatérale entre la Belgique et le Québec renforcée par la présence
de FilSpec en Belgique, le délégué général du Québec à Bruxelles, Monsieur Michel Audet, a souligné
l’intégration collaborative de FilSpec dans le marché belge.
« Nous sommes fiers de mettre le réseau des délégations du Québec à la disposition d’entreprises
innovantes telles que FilSpec qui devient un exemple de réussite en se développant sur les marchés
internationaux. Leur collaboration avec la Belgique confirme la qualité de leur offre en textile de haute
performance et leur capacité à s’adapter aux besoins précis du marché européen » a souligné Monsieur
Audet.
Présente lors de l’ouverture des bureaux européens de l’entreprise en décembre dernier, la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a souligné la réussite de l’entreprise.
« J’ai été ravie de participer à l’ouverture du bureau européen de la société québécoise FilSpec en
décembre dernier. Le lancement des activités d’aujourd’hui constitue un exemple de réussite et
d’ambition : l’expansion de l’entreprise sur les marchés internationaux est continue. À titre de ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, je suis fière de ces entreprises québécoises qui osent
innover et qui poursuivent l’objectif constant de conquérir les marchés étrangers » a mentionné Nadine
Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.
Le président du conseil de la Chambre de commerce Canada-Belgique-Luxembourg (CanCham Belux),
Monsieur JP Tanghe, a partagé sa fierté de voir la Belgique accueillir les activités commerciales
européennes de l’entreprise.
« La CanCham BeLux est fière d’avoir l’occasion d’aider FilSpec à renforcer sa présence en Europe par la
mise en place d’activités en Belgique. La CanCham BeLux se réjouit à l’idée de continuer à aider les
entreprises canadiennes à lancer leurs activités et à établir des partenariats en Belgique et au Luxembourg.
» A pour sa part commenté Monsieur Tanghe.
Lors de l’annonce, Dominique Quintal, vice-président ventes et marketing de FilSpec, a mis de l’avant
l’importance de miser sur l’innovation et l’économie circulaire intégrée dans un écosystème écoresponsable
dans l’industrie du textile, dans le but de la transformer durablement et positivement dans les différentes
régions du monde. Ainsi, il a rappelé les valeurs de durabilité de l’entreprise, qui a par ailleurs réalisé des
sacs corporatifs avec la collaboration de l’entreprise Teenah, une start-up permettant aux femmes réfugiées
syriennes de fabriquer des sacs de coton réutilisables.
Depuis les dernières années, Filspec bouleverse le monde du textile en opposant une vision innovante et
actuelle à un secteur économique plus traditionnel qui souffre d’instabilité depuis les dernières années.
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À propos de FilSpec
Depuis près de 65 ans, FilSpec s’est adaptée aux changements et bouleversements de l’industrie textile
en Amérique du Nord. À partir de ces deux usines, Filspec produit une grande variété de fils textiles
techniques destinés aux fabricants de plusieurs secteurs, notamment le militaire, le médical, l’industriel, le
sportif et le secteur des textiles intelligents. Établie à Sherbrooke, l’entreprise se classe en 29ème position
des PME du Québec. Leader mondial dans la fabrication de fils textiles techniques de haute performance,
l’entreprise exporte aujourd’hui 90% de sa fabrication en Amérique latine, Europe et Asie. FilSpec compte
plus de 300 employés, dont plus la moitié travaillent encore de l’usine de Sherbrooke. Le chiffre d’affaires
de l’entreprise se situe aujourd’hui à 50 millions de dollars. D’ici 2020, FilSpec planifie l’ouverture de
bureaux en Turquie (2019), en Colombie (2020), et au Japon (2020).
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