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Communiqué – pour publication immédiate 

Plastitel reçoit une bourse pour évaluer sa chaîne de valeur  
 
Laval | 25 janvier 2023 –  À la suite d’un appel à projet pour effectuer une analyse de chaîne de valeur dans le 
cadre du programme Symbiose Laval, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) est heureuse 
de dévoiler le nom de Plastitel à titre de premier récipiendaire de l’un des quatre accompagnements d’une 
valeur de 20 000$. L’objectif de cette bourse est d’aider les entreprises à revoir leur chaîne de valeur 
puisqu’une grande partie de leur empreinte environnementale passe par les produits et fournisseurs avec 
lesquels ils travaillent. En bâtissant des relations plus fortes avec leurs fournisseurs, les entreprises peuvent 
offrir des produits qui respectent davantage l’environnement tout en augmentant leur profitabilité et leur 
capacité de synergie avec leurs parties prenantes. 
 
La Chambre est heureuse de pouvoir soutenir une entreprise dans l’adoption de pratiques écoresponsables. 
« L’intérêt de la communauté d’affaires lavalloise envers des pratiques durables prend de l’ampleur. Il est donc 
important d’offrir du financement, de l’accompagnement et des ressources spécialisées aux entreprises 
désireuses de poser un regard stratégique sur leur approvisionnement. En les aidant à adopter des pratiques 
écoresponsables, nous les aidons à améliorer leur impact sur la communauté et à être pérennes, » affirme 
Caroline De Guire, PDG de la CCILaval.  
 
« Suivre les principes de l’économie circulaire est une condition essentielle pour les organisations qui souhaitent 
intégrer des pratiques écoresponsables et améliorer leur empreinte écologique. Le programme Symbiose Laval 
permet aux entreprises lavalloises, comme Plastitel, d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement et de mieux 
gérer leurs matières résiduelles, et ce, tout en créant de la richesse », souligne Christopher Skeete, député de 
Sainte-Rose, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre 
responsable de la région de Laval. 
 
« Nous nous engageons dans ce projet, car l’écoresponsabilité est une valeur importante pour notre équipe et 
nous souhaitons jouer un rôle actif face à l'urgence climatique. Nous sommes aussi heureux de voir que nos 
clients font de plus en plus pression sur leur chaîne d'approvisionnement afin d'intégrer des pratiques 
écoresponsables. Nous souhaitons être représentatifs de notre époque, évoluer avec les tendances et 
développer une forte performance ESG. Finalement, au niveau opérationnel, une telle démarche nous permettra 
d'améliorer notre gestion de la performance environnementale nous permettant d'attaquer de front la majorité 
de nos émissions de GES, »  souligne Sabrina Bolduc, Directrice générale de Plastitel. C’est COESIO qui a été 
retenu pour accompagner Plastitel dans sa démarche. « Nous travaillons avec Plastitel depuis longtemps et 
sommes heureux de pouvoir les accompagner encore plus loin pour améliorer leur performance 
environnementale » renchérit Marius André, Directeur relations d’affaires & Associé chez COESIO.  
Plastitel a déposé un projet de cartographie de l’empreinte de la chaîne de valeur qui permettra de choisir les 
changements qui seront les plus porteurs en se basant sur une approche cycle de vie. Le projet a été retenu 
pour son aspect stratégique. Il aura un impact sur toute l’entreprise, facilitera le financement et la rétention entre 
autres.  
 
Appel à candidatures  
La CCILaval, dans le cadre du programme Symbiose Laval, procédera à la remise de trois bourses 
supplémentaires en analyse de chaîne de valeur au courant de sa deuxième année et invite les entreprises à 
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soumettre leur projet dès maintenant. « L’analyse de cycle de vie et les principes d’analyse de chaîne de valeur 
sont une façon de se remettre en mode stratégique. Les bourses attribuées dans le cadre du programme 
Symbiose Laval permettront aux entreprises de mieux cibler leurs projets futurs, mais également de bâtir des 
relations plus fortes avec leurs fournisseurs et leurs clients et de s’assurer de continuer à développer des 
produits avec de moins en moins d’impacts environnementaux, » souligne Julie Bélanger, conseillère Symbiose 
Laval à la CCILaval. 
 
Les entreprises qui désirent déposer leur candidature doivent communiquer avec Julie Bélanger, conseillère 
Symbiose Laval par courriel à jbelanger@ccilaval.qc.ca ou par téléphone au 514 589-2779. 
 
À propos de Plastitel  
Plastitel, manufacturier expert de la transformation de matière plastique via différentes techniques de 
thermoformage, fournit des produits et services de thermoformage répondant aux exigences les plus 
grandes. Derrière la marque Plastitel, c’est une équipe dynamique et déterminée qui s’active chaque jour pour 
repousser toujours plus loin les limites du procédé de thermoformage et donner à ses clients les meilleurs 
produits et services du marché. En plus de ses certifications opérationnelles, Plastitel est certifié ISO 14001 
Gestion de l’environnement et Écoresponsable niveau 2 : Performance.  
 
À propos de Symbiose Laval   
Symbiose Laval, propulsée par la CCILaval, est une initiative en économie circulaire qui vise à amplifier le 
mouvement du développement durable pour permettre aux entreprises lavalloises d’être pérennes, plus 
rentables et plus facilement finançables, tout en améliorant notre environnement maintenant et pour le futur.  
Le programme est soutenu par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), la Ville de 
Laval Économique et Desjardins Entreprises.  
 
À propos de la CCILaval  
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, rassemble quelque 
12 000 leaders d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein de la 3e plus grande ville du Québec. 
Elle s’assure que chaque entreprise, commerce et industrie puisse avoir le support dont elle a besoin pour 
rayonner dans son marché. Elle est le défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts de 
la communauté d’affaires auprès des différentes instances et ce, depuis plus de 50 ans.    
 
À propos de COESIO  
COESIO est un cabinet d’experts-conseils qui se donne pour raison d’être de co-créer les nouveaux modèles 
d’affaires afin de répondre à l’urgence sociale et environnementale. Avec plus d’une quinzaine d’expert.e.s en 
stratégie du développement durable, le cabinet se fixe comme objectif de revisiter les pratiques de gestion et 
conduire la transformation durable des entreprises québecoises. COESIO travaille de manière collaborative 
avec sa clientèle afin de développer des avantages durables, de saisir de nouvelles opportunités et d’améliorer 
leur performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).   
  
À propos du MEIE  
Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie a pour mission de soutenir la croissance et la 
productivité des entreprises, l’entrepreneuriat, la recherche, l’innovation et sa commercialisation, 
l’investissement ainsi que le développement numérique et celui des marchés d’exportation.  
Son action, notamment par ses conseils au gouvernement, vise à favoriser le développement économique de 
toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective de prospérité durable.  
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