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Las Vegas, le 5 février 2009 
 
Suite à l’introduction de sa nouvelle technologie d’embouvetage, le TEMAVITM à 
SURFACES 2009, René St-Cyr (www.rene-st-cyr.com) est fière d’annoncer que 
plusieurs participants ont visité son kiosque (G1518) et qu’un certain nombre d’entre eux 
est actuellement en processus d’acquérir une licence de cette technologie pour le marché 
Nord-Américain. René St-Cyr devrait être de retour à Las Vegas en 2010 avec 
l’introduction de nouveaux produits innovants et une liste de licenciés ayant fait 
l’acquisition de la nouvelle technologie, le TEMAVITM (www.temavi.ca). 
 
Le TEMAVITM est une innovation, en instance de brevet, inventée pour aider les 
manufacturiers de planchers de bois franc à créer plus de valeur dans leur chaîne de 
production, réduire leurs coûts de fabrication et produire dans l’ensemble un produit de 
meilleure qualité. Cette technologie ajoute aussi de la valeur pour l’usager final tout en 
étant facile à installer. Le TEMAVITM est un système unique de tenons et mortaises 
réinventées. 
 
Cette innovation est le fruit de Monsieur Pierre Trudel qui travaille depuis plus de dix ans 
à titre de directeur de la production et conseiller technique pour l’entreprise René St-Cyr.  
Cette Société est un manufacturier de planchers de bois franc localisée à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel et située juste entre Trois-Rivières et Shawinigan, dans la vallée de la 
Saint-Maurice au Québec. 
 
Après avoir produit du plancher sur une période de plus de vingt-ans, l’entreprise René 
St-Cyr s’est engagée à produire des produits de qualité, avec une touche personnalisée, 
basés sur les besoins des clients. Sa présidente, Madame Guylaine St-Cyr, est impliquée 
dans chacune des étapes de ce processus d’affaires qui génère aujourd’hui une croissance 
surprenante de la demande et des ventes tant au Canada qu’aux États-Unis. 
 
L’entreprise René St-Cyr espère partager cette approche entrepreneuriale enthousiaste de 
même que sa vision de l’industrie à tous les manufacturiers de planchers de bois franc 
d’Amérique du Nord qui sont présentement intéressés à développer un modèle d’affaires 
dynamique et une nouvelle gamme de produits. 
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pour René St-Cyr (1996) Inc.  
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