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Conair choisit Auxiplast comme représentant pour la 

vente d'équipements auxiliaires pour le plastique au 

Québec et dans les provinces de l’Atlantique. 

 

Conair a nommé Auxiplast Inc. en tant que nouveau représentant commercial pour le Québec 

et les provinces de l’Atlantique. L’entente est entrée en vigueur le 6 novembre 2022. Fondée 

en 1994, Auxiplast (www.auxiplast.com), dont le siège social est situé à Varennes, au Québec, 

vend et assure l'entretien d'équipements de moulage par injection de plastique, d'extrusion et 

d'équipements auxiliaires, en plus d'offrir des services de réparation, de reconditionnement, de 

formation, d'installation clé en main et de démarrage d'équipements partout au Québec et dans 

les maritimes. 

 

Les deux copropriétaires d’Auxiplast, Jean-François Continelli et David Marois, sont heureux de 

représenter la gamme complète des équipements auxiliaires pour le Groupe Conair au Québec 

et dans les provinces de l’Atlantique. « Avec ce partenariat, Auxiplast vient bonifier et renforcir 

son offre de produits en équipements auxiliaires destinés aux mouleurs par injection », a 

déclaré M. Continelli, président de l’entreprise et spécialiste en injection. « Avec l’apport des 

technologies de Conair en matière d’équipement en aval pour l’extrusion, nous offrons aussi le 

meilleur pour notre clientèle en extrusion », a ajouté M. Marois, vice-président et spécialiste 

en extrusion chez Auxiplast.  

 

Le Groupe Conair (www.conairgroup.com) offre des solutions innovantes en matière 

d'équipements auxiliaires aux entreprises de transformation de matières plastiques du monde 

entier. Avec 32 ingénieurs diplômés, dont 16 membres de l'équipe senior, ayant en moyenne 

plus de 23 ans d'expérience, Conair apporte à ses clients une expertise technique et un support 
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inégalés, garantissant que ses produits offriront une productivité maximale. Vingt membres de 

l'équipe des pièces détachées et du service après-vente répondent à des dizaines de milliers 

d'appels chaque année, dans un délai moyen de 15 secondes. Plus de 450 produits individuels 

comprennent des systèmes de séchage de résine, des mélangeurs, des systèmes d'alimentation 

et de transport de matériaux, des équipements de contrôle de la température et des 

granulateurs. Les solutions d'extrusion comprennent des systèmes de contrôle de ligne, des 

systèmes de récupération des déchets de films et de feuilles et des équipements en aval pour 

l'extrusion de tubes et de profilés. Conair dispose également d'une expertise spécialisée dans 

tous les grands marchés tels que l'emballage, le secteur médical, le transport, le bâtiment et 

la construction, et bien d'autres encore, et veille à ce que les entreprises de transformation du 

plastique parviennent à s'imposer sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui et ce, à l'échelle 

mondiale. 

#  #  # 

 

Conair a nommé Auxiplast Inc. en tant que nouveau représentant commercial pour le 
Québec et les maritimes.  

 
À l’arrière: Jean-François Continelli, Mickael Bourdages, Sergiu Tifui, Stéphane Bourdages, 

David Marois. À l’avant: Jean-Philippe Côté, Karine Giard, Emy Roux, François Godbout, 
Angela Salera, Stéphane Marois. 


