
RESISTO.CA

1 Nous soutenons l’économie locale 
puisque nous employons plus de 
 

3
Tous les profits réalisés au Canada 
sont réinvestis au Canada.

2 Nous offrons un service d’approvisionnement rapide 
grâce à nos 11 usines de fabrication de produits 
d’étanchéité et d’isolation réparties 
stratégiquement dans tout le Canada.800 personnes de

nos collectivités.

9 %
moyenne de

4 CROISSANCE REMARQUABLE : Depuis notre implantation au 
Canada en 1978, nous avons construit et fait l’acquisition de

Les trois dernières usines que nous avons construites sont les suivantes : 
une usine d’isolants en polyisocyanurate à Drummondville (2015), une 
usine d’isolants XPS à Sherbrooke (2018) et une usine de membranes 
d’étanchéité en Ontario (2020).

De plus, nous avons fait l’acquisition du plus important distributeur de 
matériaux de construction au Canada en 2012, d’une entreprise d’isolant 
en cellulose à Sainte-Julie en 2016 ainsi que d’une entreprise qui fabrique 
des panneaux de toiture prélaminés au Nouveau-Brunswick en 2017.

5 Les produits RESISTO sont distribués 
dans quelque 1 600 points de 
vente à travers le Canada.

usines11 6dont dans les 5
dernières années.

Drummondville (QC) Sherbrooke (QC) Woodstock (Ontario)

DES PRODUITS FAITS
PAR DES CANADIENS
POUR LES CANADIENS 
Découvrez les 10 avantages de faire affaire avec une entreprise située au Canada comme RESISTO.

Au cours des trois dernières 
années, notre taux 
d’embauche de nouveaux 
employés a augmenté en



RESISTO.CA

6
Nous offrons un service rapide et complet aux entrepreneurs et aux 
distributeurs grâce à nos 45 représentants commerciaux 
d’un océan à l’autre.

10
Partout au Canada, les employés de 
SOPREMA et de RESISTO sont très 
engagés dans leur 
collectivité, que ce soit en 
servant des repas de Noël aux 
familles démunies, en organisant 
des tournois de golf au profit d’une 
maison de soins palliatifs ou en 
collectant des denrées alimentaires 
pour les personnes dans le besoin. 

VANCOUVER
CHILLIWACK

8
Notre service à la clientèle est d’un grand 
soutien dans tout le Canada grâce à nos 
10 agents du service à la clientèle. 

 

 

9
La livraison à partir du Canada permet 
d’assurer son efficacité et de réduire 
les coûts de logistique. Cela permet 
également d’offrir une garantie 
d’indépendance et une paix d’esprit à 
l’égard de problèmes imprévus à la 
frontière et du taux de change. 

7
Faire affaire avec une entreprise 
canadienne favorise également 
la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) entraînées 
par le transport. Par exemple, un 
camion qui part de Chilliwack 
pour livrer des membranes 
d’étanchéité à Vancouver produit 
environ 

qu’un camion qui quitte une 
usine située dans le sud des 
États-Unis pour se rendre à la 
même destination. 

97%
moins de gaz à effet
de serre
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