Communiqué de presse
Siegwerk renforce sa présence commerciale et opérationnelle au
Canada par l’acquisition de Les Encres Ultra Inc.
Avec l’acquisition canadienne Les Encres Ultra Inc. (Ultra Inks Inc.), Siegwerk accroît sa présence
commerciale au Canada, tout en y renforçant sa logistique et son offre de service et de produits pour le
secteur des étiquettes et de l’emballage souple.
Siegburg, Allemagne, et Bois-des-Filion, Québec, 6 septembre 2018 – Siegwerk Druckfarben AG &
Co. KGaA, l’un des chefs mondiaux des encres pour l’emballage et les étiquettes, a signé un contrat afin
d’acquérir Les Encres Ultra Inc. Le spécialiste canadien des encres pour la flexographie possède son
siège social à Bois-des-Filion, au Québec, et est principalement spécialisé dans les encres à base d’eau
pour les étiquettes et l’emballage souple.
Avec cette acquisition, Siegwerk accroît son offre de produits pour le secteur de l’emballage et des
étiquettes, tout en renforçant sa présence commerciale et opérationnelle au Canada. « Les Encres Ultra,
qui se spécialise dans la fabrication des encres pour l’emballage et les étiquettes, jouit d’une très solide
réputation au Canada, particulièrement au Québec. La société est reconnue pour ses encres et son
service fortement personnalisés, ce qui est parfaitement compatible avec les valeurs de la famille
Siegwerk », explique Dave Hiserodt, président de la région CUSA chez Siegwerk. L’acquisition permet à
Siegwerk d’élargir ses capacités de production et logistiques, ainsi que d’agrandir son équipe au Canada.
Ainsi, le groupe continue de renforcer sa position en tant que l’un des plus importants fournisseurs
d’encres pour l’emballage et les étiquettes.
L’acquisition permet notamment de combiner le meilleur des deux entreprises : Les Encres Ultra a plus
de 20 ans d’expérience sur le marché canadien et offre une gamme de produits bien établis de haute
qualité. Siegwerk a de son côté a une présence globale, et bénéficie d’un accès privilégié aux
fournisseurs et aux grands comptes internationaux, ainsi que d’un portefeuille reconnu et complémentaire
de produits UV pour les presses à laize étroite. L’intégration des produits de Les Encres Ultra dans le
portefeuille de Siegwerk permettra aux clients de ce premier de bénéficier d’une offre de produits plus
large ainsi que de l’expertise technologique du deuxième. Les deux entreprises continueront d’adapter
leurs solutions aux besoins spécifiques de leurs clients. Cette comptabilité culturelle permettra une
transition douce et simplifiera le processus d’intégration à venir.
« Nous croyons aux partenariats qui placent comme priorités les besoins des clients, l’engagement
qualité et le développement des produits. Et c’est exactement ce que nous avons trouvé chez
Siegwerk », explique Frédéric Perrier, CEO chez Les Encres Ultra. « Nous sommes extrêmement
satisfaits d’avoir trouvé en Siegwerk un partenaire qui va intégrer nos produits de haute qualité au sein
d’une structure plus large et ainsi nous faire progresser sur le marché. En ce qui concerne le service et le
soutien aux imprimeurs, Les Encres Ultra maintiendra les exigences les plus élevées.
Dans le futur, Siegwerk continuera de fabriquer des produits et de servir ses clients à partir du site actuel
de Les Encres Ultra, à Bois-des-Filion. Les Encres Ultra fera partie de l’entité Siegwerk Canada.
L’acquisition de Les Encres Ultra fait suite à d’autres investissements stratégiques menés par Siegwerk
afin de renforcer sa position en tant que fournisseur complet pour l’emballage et les étiquettes. En 2017,

Siegwerk a par exemple fait l’acquisition de Hi-Tech Products Ltd, un spécialiste des encres et des vernis
à base d’eau pour l’emballage papier siégeant au Royaume-Uni, et de Van Son Liquids B.V., un fabricant
néerlandais d’encres à base d’eau pour la flexographie et l’héliogravure. Sur le segment des presses à
laize étroite, Siegwerk a également acquis en 2017 des portefeuilles clients, et des technologies de
Schekolin (vernis UV pour tubes) et d’AGFA (encres et vernis UV pour impression à jet d’encre en un
seul passage).
À l’avenir, Siegwerk continuera d’investir dans ses infrastructures et dans le développement de
compétences locales dans l’optique de renforcer sa position sur chaque marché régional et national, et
par la même occasion d’étendre son offre et sa présence à l’échelle mondiale. En combinant le meilleur
niveau de performance des encres, une sécurité des produits maximale et un service-conseil continu,
Siegwerk met tout en œuvre pour soutenir ses clients à travers le monde. Cela passe également par une
réponse aux enjeux du futur et une adaptation aux besoins individuels des clients avec des solutions à la
fine pointe de la technologie.
Les parties prenantes ont décidé de ne pas divulguer d’informations financières liées à l’acquisition.
À propos de Siegwerk
Siegwerk, une entreprise familiale depuis six générations, est l'un des principaux fabricants mondiaux
d'encres d'imprimerie pour l'emballage, les étiquettes et les catalogues. Forte de plus de 180 années
d'expérience, la société maîtrise une solide connaissance du produit et une expertise par rapport à de
nombreuses méthodes d'impression. Un réseau mondial de production et de services permet aux clients
de bénéficier dans le monde d'un niveau de qualité constant et maximal des produits, des solutions et
des services de Siegwerk. Avec sa philosophie « Ink, Heart & Soul », la société aspire à des relations sur
le long terme avec ses partenaires commerciaux. Siegwerk est située à Siegburg, près de Cologne, en
Allemagne, et elle emploie près de 5 000 collaborateurs dans plus de 30 pays à travers le monde. De
plus amples informations sont disponibles sur www.siegwerk.com.
Au sujet de Les Encres Ultra
Les Encres Ultra Inc. a été fondée en 1996 et offre depuis ce jour une gamme étendue de produits
flexographiques sur le marché canadien. Le service à la clientèle, un produit très personnalisé et une
large expertise technique ont fait la force de l’entreprise au cours des 20 dernières années. Après deux
acquisitions au cours des cinq dernières années, Les Encres Ultra est devenue l’un des plus importants
fabricants d’encres canadiens.
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