
   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

POLYCOR INC., LEADER MONDIAL DE LA PIERRE NATURELLE, FAIT L’ACQUISITION D’EBEL QUARRIES  

 
Polycor entend poursuivre sa croissance dans les marchés ontarien et canadien  

 
Québec, le 2 février 2023 – Polycor Inc., une entreprise spécialisée dans l’extraction, la taille et la distribution de 
la pierre naturelle, et dont le siège social est situé au Québec, annonce l'acquisition d'Ebel Quarries, une entreprise 
d'exploitation de carrières et de fabrication de produits finis de calcaire située à Wiarton, en Ontario. Cette 
transaction, conclue le 1er février, permettra à Polycor d’étendre sa présence en Ontario afin de supporter la 
demande croissante pour la pierre naturelle et de diversifier sa gamme de produits grâce à l'ajout d'une première 
filiale ontarienne à son réseau bien établi d’extraction et de transformation de pierre naturelle. 
 
« En se portant acquéreur d’Ebel Quarries, une entreprise familiale qui extrait et commercialise des calcaires de 
haute qualité depuis 1950, nous avons trouvé le partenaire idéal pour soutenir l’offre sur le marché canadien ainsi 
qu’international. Cet ajout au Groupe Polycor contribue à notre expansion rapide en Amérique du Nord, tout en 
nous permettant de bénéficier de l’expertise inestimable du personnel et de la réputation enviable, tant au niveau 
national qu’international, de ce fleuron ontarien », a affirmé Patrick Perus, PDG de Polycor. « Nous sommes 
convaincus qu'ensemble, nous continuerons à renforcer notre position de leader mondial de l'industrie de la pierre 
naturelle. Cette transaction vient également bonifier notre catalogue de produits résidentiels et commerciaux, 
notamment dans le segment de l'aménagement paysager et de la maçonnerie. »  
 
Les ambitions communes d’Ebel Quarries et de Polycor 
« La fusion d’Ebel Quarries à Polycor honore également notre ambition mutuelle d’optimiser la production et 
l’efficacité en bénéficiant de l’immense savoir-faire collectif d’employés exceptionnels, envers qui Polycor 
s’engage à offrir les meilleures conditions d’emploi et possibilités d’avancement de carrière possibles. Nous nous 
réjouissons de faire partie de la grande famille Polycor », a déclaré l’ancien coprésident Ron Campbell au nom des 
familles Ebel et Campbell. « Ebel Quarries et Polycor partagent une vision commune, soit celle d’une industrie plus 
verte et durable, associée à des valeurs familiales. Je suis confiant que le site de Wiarton a un brillant avenir et 
qu’il continuera à rayonner au sein de la communauté locale. » 
 
Qualité, durabilité et carboneutralité : au cœur des valeurs de Polycor 
Grâce à cette transaction, le Groupe Polycor élargit son offre de produits respectueux de l’environnement afin de 
répondre à la demande croissante et d’offrir à sa clientèle une alternative durable qui remplace le béton comme 
seule option potentielle de construction. En 2020, Polycor s’engageait à devenir carboneutre d'ici la fin de 2025, 
un objectif ambitieux qui dépasse les recommandations du Plan de réduction des émissions pour 2030 et qui 
devance la cible zéro émission nette d’ici 2050 des Nations unies.  
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https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique/reduction-emissions-2030.html
https://www.un.org/fr/climatechange/net-zero-coalition
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