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Suite à l’introduction de sa technologie d’embouvetage TEMAVIMC à SURFACES 
2009, la Société René St-Cyr (www.rene-st-cyr.com) est heureuse d’annoncer qu’elle 
sera présente à la foire de la NWFA qui se tiendra à Long Beach, Californie, du 28 avril 
au 1er mai 2009. Cette foire est dédiée spécifiquement aux manufacturiers de planchers de 
bois franc qui désirent faire connaître leurs produits aux revendeurs et détaillants 
américains. Plusieurs entreprises du Québec seront d’ailleurs présentes à cette foire 
(www.nwfa.org).  
 
Le TEMAVIMC, ce nouveau système unique de tenons et mortaises réinventé, est une 
innovation, en instance de brevet, créée par Pierre Trudel de René St-Cyr, pour apporter 
plus de valeur ajoutée à l’industrie en mutation offrant la possibilité de réduire de façon 
significative les coûts dans son ensemble. Le procédé de fabrication, ayant également fait 
l’objet d’une demande de brevet, permet de produire un plancher avec un V plus constant 
réduisant les variations d’hauteur d’une planche à l’autre. De telle sorte que la Société 
René St-Cyr est en mesure de garantir un produit d’une qualité sans pareille. 
 
Ces innovations sont disponibles depuis peu sous forme de licence et vendues par la 
Société René St-Cyr. Des ententes avec des fabricants de couteaux du Québec, soit les 
Sociétés DK-Spec de Saint-Nicolas et NAP-Gladu de Marieville, ont été conclues pour 
permettre la vente de la technologie à leurs clientèles respectives. Ils sont aussi autorisés 
à fabriquer les couteaux aux futurs licenciés qui adhéreront au standard TEMAVIMC. 
 
Au moment présent, des manufacturiers canadiens et américains sont actuellement dans 
le processus d’évaluer la technologie en vue d’en faire l’acquisition. Les premiers 
licenciés sont attendus en 2009 et leur adhésion fera l’objet de communiqués de presse. 
 
Avec une croissance soutenue des ventes tant au Canada qu’aux États-Unis, la Société 
René St-Cyr espère partager son approche entrepreneuriale enthousiaste de même que sa 
vision de l’industrie à tous les manufacturiers de planchers de bois franc d’Amérique du 
Nord, soucieux de produire de la qualité et intéressés à développer un modèle d’affaires 
dynamique avec la nouvelle technologie d’embouvetage TEMAVIMC. 
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