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FilSpec célèbre son 15e anniversaire de fondation
SHERBROOKE, QC, 11 juillet 2019 — L’entreprise sherbrookoise FilSpec, leader mondial dans
la fabrication de fils textiles de haute performance, célèbre cette année son 15e anniversaire de
fondation. Pour l’occasion, l’entreprise a tenu aujourd’hui un événement de presse portant sur
l’avenir de l’entreprise et une activité de réseautage en présence des membres de la direction, du
député fédéral de Sherbrooke, Monsieur Pierre-Luc Dusseault, du conseiller économique de la
direction régionale de l’Estrie du ministère de l’Économie et de l’innovation du Québec, Monsieur
Mounir Lahmani, ainsi que des représentants des médias. La députée de Sherbrooke, Madame
Christine Labrie, était représentée par son attaché politique, Monsieur Raïs Kibonge alors que le
maire de Sherbrooke, Monsieur Steve Lussier, a partagé ses félicitations dans une courte vidéo
projetée lors de l’événement.
La réussite internationale de l’innovation québécoise
Alors que FilSpec exporte 90 % de son volume à l’étranger, le président de l’entreprise, Eric
Perlinger, a tenu à souligner sa fierté de maintenir le siège social de l’entreprise à Sherbrooke.
Exploitant avec succès des opérations à Sherbrooke et en Caroline du Nord ainsi que des bureaux
internationaux au Mexique et au Salvador, l’entreprise a lancé cette année les activités
commerciales de son bureau en Belgique, et a récemment annoncé la création de FilAmericas;
une entreprise textile située au Mexique détenue à parts égales avec un partenaire important du
marché latino-américain.
« Alors que FilSpec s'efforce depuis sa fondation à innover dans une industrie en mouvance, il est
important d’assurer la pérennité de l’entreprise au Québec. Grâce au modèle de gestion renouvelé
de l’entreprise, FilSpec se donne les moyens de poursuivre sa croissance rapide, son expansion
internationale et l’élargissement de sa clientèle, tout en continuant d’offrir des emplois de qualité
au Québec. Nous fêtons aujourd’hui les 15 ans de l’entreprise, et c’est avec confiance que nous
regardons vers l’avenir », a expliqué Monsieur Perlinger.
« FilSpec est un exemple formidable d’adaptation aux nouveaux enjeux et qui a su relever les défis
de la mondialisation par l’innovation tout en maintenant des emplois de qualité ici même », a ajouté
le député fédéral de Sherbrooke, Monsieur Pierre-Luc Dusseault.
Le maire de Sherbrooke, Monsieur Steve Lussier, a pour sa part témoigné de sa fierté d’accueillir
en son territoire ce moteur économique.
« En seulement deux ans, FilSpec a connu une croissance fulgurante, passant d’un chiffre
d’affaires de 32 M$ à 50 M$ ! C’est une grande fierté pour nous, au conseil municipal, que cette
entreprise choisisse de poursuivre sa croissance ici à Sherbrooke ! », a commenté le maire de
Sherbrooke, Monsieur Steve Lussier.
29e PME en importance au Québec, FilSpec emploie quotidiennement 300 employés à Sherbrooke
seulement. La direction de l’entreprise a tenu à remercier l’ensemble de ses employés pour leur
contribution à la transformation durable et positive du marché textile dans les différentes régions
du monde.

« Aujourd’hui est l’occasion de remercier chaleureusement tous les employés de FilSpec qui, jour
après jour, rendent possible notre succès ici comme ailleurs. Nous souhaitons également remercier
tous nos clients de leur confiance qui nous permettent de poursuivre notre mission. Nous sommes
fermement engagés à continuer de leur offrir des fils de grande qualité, fiables, sécuritaires et plus
écologiques. Ensemble, nous nous souhaitons plusieurs autres décennies d’innovation et de
succès ! », a ajouté Monsieur Perlinger.
L’entreprise tiendra des festivités en compagnie de l’ensemble des employés les 18 et 19 juillet
prochain. L’équipe de direction espère que les valeurs de durabilité et d’innovation de l’entreprise
continueront d’attirer une main-d’œuvre qualifiée de qualité.
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À propos de FilSpec
Depuis 2004, FilSpec s’est adaptée aux changements et bouleversements de l’industrie textile en
Amérique du Nord. À partir de ces deux usines, FilSpec produit une grande variété de fils textiles
techniques destinés aux fabricants de plusieurs secteurs, notamment le militaire, le médical,
l’industriel, le sportif et le secteur des textiles intelligents. Établie à Sherbrooke, l’entreprise se
classe en 29ème position des PME du Québec. Leader mondial dans la fabrication de fils textiles
techniques de haute performance, l’entreprise exporte aujourd’hui 90 % de sa fabrication en
Amérique latine, Europe et Asie. FilSpec compte plus de 300 employés et le chiffre d’affaires de
l’entreprise se situe aujourd’hui à 50 millions de dollars. D’ici 2020, FilSpec planifie l’ouverture de
bureaux en Turquie (2019), en Colombie (2020), et au Japon (2020). www.filspec.com
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