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CAE
Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

CED-LO
L’entreprise qui donne une seconde
vie au plastique

C’est en décembre 2014 que M. MarcRoger Legault incorpore l’entreprise
CED-LO. Située à Farnham, l’entreprise se
spécialise dans le recyclage du plastique
par un procédé de lavage et de granulation
des particules plastiques. Bien connu du
milieu du recyclage plastique, M. Legault
possède les connaissances qui font de lui
une personne ressource dans le domaine.
C’est donc après avoir œuvré dans ce
secteur pendant plus de 20 ans qu’il
démarre son projet avec les quelques
équipements achetés et entreposés au
fil des années et en faisant l’acquisition
d’un déchiqueteur avec le soutien
financier de trois partenaires, soit le
CAE Haute-Yamaska, la BDC et le CLD de
Brome-Missisquoi.
CED-LO se démarque de la compétition
par la qualité de la matière recyclée.
D’abord avec son service de
granulation : Muni d’équipements
spécialisés, on procède à la granulation
du produit en fines particules. Cette étape
consiste à produire une matière première
propre et compacte destinée aux
usines recherchant ce type de matières
premières. Ensuite avec son service de
lavage des matières plastiques :
Équipé d’un bassin de lavage développé
et conçu à l’interne, on procède à
l’élimination complète des contaminants
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provenant des matières plastiques. Ainsi
les résidus sont récupérés et l’impact des
rejets est limité.
Afin de répondre à ses clients, des
entreprises souhaitant réutiliser leur
matière première ou introduire du
plastique recyclé dans leur procédé,
CED-LO a dix employés de production et
deux employés de maintenance. Elle fait
également appel à plusieurs intervenants
indépendants en plastique afin de
développer son marché. Quoiqu’en pleine
croissance, l’objectif à court terme n’est
pas d’augmenter le nombre d’employés
de production, mais bien de stabiliser les
opérations et d’augmenter la productivité
avec le personnel en place. Toutefois,
à moyen terme, M. Legault aimerait
installer une deuxième ligne de lavage
équipée pour le traitement de plastique
non traditionnel.
Et ne cherchez pas le lien entre le secteur
d’activités de l’entreprise et le nom
qu’elle porte. M. Legault est un homme
de famille qui s’est tout simplement
inspiré du prénom de ses deux fils, CEDrik
et LOïck. C’est aussi simple que cela!
www.ced-lo.com

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D
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