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L'Entreprise
Fondée en 1988, la compagnie Extrusion de l’Est a su au l des ans se positionner comme chef 
de le en fabrication de prolés de plastique. Elle a toujours opté pour une approche 
personnalisée pour répondre aux besoins de ses clients. En 2008, elle change de nom pour 
Extrucan (Extrusion Canada) puisque la clientèle devient de plus en plus internationale.

En 2009, la compagnie déménage dans ses nouveaux locaux de 100 000’ carrés. Ceci permet En 2009, la compagnie déménage dans ses nouveaux locaux de 100 000’ carrés. Ceci permet 
d’offrir à nos partenaires la possibilité de plus de 40 000’ d’entreposage et d’avoir une véritable 
livraison juste à temps.

La croissance de l’entreprise est due à une équipe d’expérience qui a à cœur la réussite de 
celle-ci en offrant des produits de qualité supérieure. C’est avec beaucoup d’innovations qu’elle 
continue de progresser.
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Plus de 3000 produits différents
Avec plus de 30 années d’expertise dans le domaine de l’extrusion des
plastiques, Extrucan œuvre dans plusieurs secteurs manufacturiers :
Alimentation, ameublement, articles de sport, construction, fenestration,
médical, portes de garages, portes résidentielles et commerciales,
présentoirs, rampes et plus encore...
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celle-ci en offrant des produits de qualité supérieure. C’est avec beaucoup d’innovations qu’elle 
continue de progresser.Matières premières

Nous extrudons une large variété de matière première pouvant rencontrer les 
spécifications exigées pour plusieurs domaines.

De plus, nous avons un très large choix de couleurs. Par exemple, nous avons plus 
de 8 différents blancs en inventaire. Il est aussi possible de choisir votre couleur « sur 
mesure ».

PVC rigide, PVC flexible, PVC poudre, Polypropylène, Polyéthylène,PVC rigide, PVC flexible, PVC poudre, Polypropylène, Polyéthylène,
TPE et autres polymères
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Contrôle de qualité en amélioration continue

Fabrication de matrices
Notre service de conception met toutes ces années d’expérience de recherche et de développement 
pour répondre rapidement à vos besoins. Nous avons notre propre atelier d’usinage ce qui nous permet 
de réaliser nos matrices rapidement et à faible coût.
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Entreposage
Entreposage avec système de livraison rapide (plus de 40 000’ d’entreposage).
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