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FC Géosynthétiques, la référence en installation de produits géosynthétiques au Québec, fait
l’acquisition d’Innovex Produits Techniques Inc et des actifs d’Hydrosol Construction
Lévis, le 15 juin 2021 – FC Géosynthétiques, chef de file dans l’installation de produits géosynthétiques, annonce
aujourd’hui l’acquisition d'Innovex Produits Techniques Inc. (Innovex), une entreprise spécialisée dans la distribution
de matériaux géosynthétiques. Cette acquisition permettra à FC Géosynthétiques de renforcer son positionnement
et son leadership dans le marché de l’installation de produits géosynthétique s tout en bonifiant son offre dans ce
marché hautement spécialisé.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Innovex Produits Techniques et Hydrosol Construction au sein de la grande
famille de FC Géosynthétiques », affirme Francis Côté, vice-président chez FC Géosynthétiques. « Nos deux
entreprises, bien établies à Lévis et Boucherville, ont été bâties sur des valeurs communes d’innovation, d’excellence
du service et des produits. Cette alliance nous permettra d’accroître nos parts de marché dans l’industrie et de
développer ensemble une offre consolidée afin de répondre à la demande croissante de nos clients. »
La fondateur d’Innovex, Paul Anderson se réjoui t également des perspectives de croissance découlant de la vente de
ses entreprises à FC Géosynthétiques. « Dès les premières rencontres, j’ai été conquis par le dynamisme de
l’entreprise et la vision de ses dirigeants. La parfaite synergie qui découlerait d’une intégration complète de mes
entreprises au sein de FC Géosynthétique s est vite devenue une évidence pour les deux parties et une entente fut
conclue pour la vente d’Innovex et d’Hydrosol. Cela dit, les équipes concernées formeront très vite une seule grande
famille, unie et talentueuse, en mesure d’atteindre les objectifs les plus ambitieux. Je ne peux que m’en réjouir »,
mentionne-t-il.
Cette acquisition permettra également à FC Géosynthétiques de faciliter la distribution de ses produits et de soutenir
sa croissance auprès de clients des secteurs privés et publics, du Québec, du Canada et à l'international. Avec cette
alliance, les clients des deux entreprises, qui poursuivront leurs activités sous leur nom respectif, pourront bénéficier
de la complémentarité de leurs services et de leur expertise .
Dans la transaction, FC Géosynthétiques acquiert également les actifs d’Hydrosol Construction Inc., l’entrepreneur
spécialisé d’Innovex dédiée à l’installation de produits géosynthétiques , ce qui lui permet de consolider sa force de
frappe dans le domaine, de diversifier son expertise et ses produits en matière d’installation . FC Géosynthétiques
comptera sur une équipe de près de 100 employés, dont plus de la moitié dédiée à l’installation de produits
géosynthétiques partout au Québec.

À propos de FC Géosynthétiques
Née en avril 2019 d'un regroupement des sociétés FC Liners et Texel Geosol , FC Géosynthétiques est le chef de file
de l’installation de produits géosynthétiques au Québec. L'entreprise est fière de contribuer à la protection du sol et
de l’eau et des écosystèmes de la planète afin d’offrir une planète en santé aux générations futures. Grâce à
l’expertise de son équipe de gestion et au professionnalisme de ses techniciens en chantier, FC Géosynthétiques a
installé à ce jour plus de 50 millions de m 2 de produits géosynthétiques au Québec, dans le reste du Canada et ailleurs
dans le monde.

À propos d'Innovex
Située dans le parc industriel de Lévis, l’entreprise Innovex inc. est distributrice de matériaux géosynthétiques
destinés à l’amélioration des propriétés des sols. Active sur le marché de l’Est canadien, Innovex représente des
manufacturiers figurant parmi les meilleurs au monde avec lesquels se sont développés des partenariats solides.
L’entreprise est reconnue pour offrir des produits et solutions durables qui minimisen t l’empreinte écologique des
ouvrages de génie civil. Afin de faciliter la tâche des spécificateurs et ingénieurs, Innovex développe et met à la
disposition des clients des outils d’information complets. Les idées et produits novateurs présentés par Innove x
contribuent à positionner l’entreprise au sommet de son industrie.
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