30 années d'expérience et d'excellence
Montréal, QC, 15 Avril, 2013 - Cette année sera très intéressante pour Les Emballages Port-Royal
alors que nous célébrons notre 30e anniversaire.
Même si notre compagnie a déjà trente ans, nous sommes toujours aussi affairés et innovatrice que
dans les premiers jours. Vous pouvez toujours trouver la même passion, inspiration et enthousiasme
qui nous a permis de nous positionner comme un joueur clé dans l'industrie de l'emballage.
Les Emballages Port-Royal avait déjà été en affaires depuis 25 ans quand, en 1983, Robert Miron,
Laszlo Grof, ainsi que deux autres associés ont acheté l'entreprise. En 1990, deux des associés ont
pris leurs retraites en laissant M. Miron et M. Grof à la tête de l'entreprise. Trois ans plus tard, ils ont
acquis un bâtiment à Pointe-Claire avec une surface de plus de 30 000 pieds carrés afin de mieux
répondre aux besoins de leurs clients.
Aujourd'hui, Port-Royal dispose de deux emplacements, un à Pointe-Claire, au Québec et l'autre à
Toronto.
Nous sommes fiers de dire que, parmi notre personnel, nous comptons toujours des gens qui se sont
joint à Port-Royal dans les toutes premières années. Ces gens et ceux qui se sont joint à l'entreprise
depuis, ont très certainement contribué à notre histoire de succès à travers les années. Il convient
également de noter que la recherche et l'esprit du développement ont restés les mêmes pendant
toutes ces années – une véritable passion pour offrir les meilleurs produits et fournir à nos clients un
service de qualité supérieure.
L'équipe des Emballages Port-Royal fait un point de travailler en étroite collaboration avec ses
clients tout au long du processus de fabrication afin de s'assurer que tous ses produits répondent à
leurs attentes. Vous pouvez être assuré que vous allez toujours profiter d'un service à la clientèle très
efficace.
Des clients tels que Pfizer Inc, Pharmascience, Wing Noodles Ltd et Fafard ont tous des partenariats
de longue date avec Port-Royal et nous apprécions toutes nos relations d'affaires, des plus petits
au plus grands.
À propos des Emballages Port-Royal
Les Emballages Port-Royal Packaging (1983) Inc. est un fabricant de matières flexibles destinées à
l'emballage. Nos produits incluent: Laminage, polyéthylène, polypropylène, sur-emballage, sacs
de café, et plus...
Nous n'aurions pas pu atteindre ses 30 ans de service sans nos fidèles clients et employés et nous
avons hâte de voire ce que les 30 prochaine années ont à offrir !
Cordialement,
Robert Miron
Président – Les Emballages Port-Royal Packaging(1983) Inc.
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