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TEXONIC  
Texonic.net   

Normand Carpentier
Directeur des ventes
Sale manager
n.carpentier @texonic.net

445, rue St Jacques
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2M1

( 1 450-346-6853

La compagnie Texonic est spécialisée dans 
la conception et la fabrication de renforts 
tissés de haute performance utilisés pour la 
production de pièces composites optimisées 
et la protection balistique. Elle œuvre dans 
ce même domaine depuis plus de 30 ans. 
L’entreprise  tisses les fibres de carbone, 
verre, aramide, basalte, Innegra, des mélanges. 
Elle est reconnue mondialement pour ses 
innovations, particulièrement  au niveau 
de la performance ultime et souvent sur 
l’amélioration du comportement ou son 
maintien, mais avec des gains substantiels 
de poids. Texonic fournit aussi des solutions 
uniques d’amélioration des procédés de 
fabrication, soit en permettant d’accélérer 
les cycles de fabrication, soit en améliorant 
la répétabilité des processus.

Texonic specializes in the conceptual design 
and production of high performance woven 
reinforcements used for the production of 
optimized composite parts and ballistic 
protection. Texonic, has been in the industry for 
over 30 years and is internationally renowned 
for its innovations and  original solutions to 
several industrial problems, weaving carbon, 
glass, Aramid, Basalt, Innegra, comingle, 
thermoplastics… Texonic contributes towards 
the ultimate performance and the behavioral 
maintenance or improvement of composite 
structures, often with substantial weight 
reduction. Texonic also provides unique solutions 
for improvement of the manufacturing process, 
allowing for accelerated production cycles and/
or the repeatability of the processes.
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Luc Vescovi, Ph.D. 
Conseiller aux affaires internationales
International Affairs Advisor
luc.vescovi@economie.gouv.qc.ca 

380, rue Saint-Antoine Ouest  
Tour Sud, 4e étage 
Suite S-4556 A
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

( 1 514-873-1767, ext. 3960

Conseiller aux affaires internationales : Direction des partenariats et des programmes canadiens  
et internationaux. Responsable des matériaux avancés. 
La mission de la DPCI est d’encourager une participation optimale du Québec, par l’entremise  
de partenaires institutionnels et industriels, à des projets et à des réseaux internationaux en recherche 
et innovation en soutenant la réalisation d’activités et la formation d’alliances stratégiques. Ces actions 
peuvent prendre la forme :
d’ententes internationales; d’appels de projets internationaux; de soutien à l’organisation de missions 
à l’étranger ainsi que d’accueil de délégations étrangères dans le but de faciliter le maillage avec des 
partenaires potentiels; participation à des comités mixtes avec des partenaires prioritaires

International Affairs Advisor: Canadian and International Partnerships and Programs Directorate. Responsible 
for advanced materials.
DPCI’s mission is to encourage the optimal participation of Québec, through institutional and industrial partners, 
in international research and innovation projects and networks by supporting the implementation of activities 
and the formation of strategic alliances. These actions can take the form of:

international agreements; international project appeals; support for the organization of missions abroad as well 
as hosting foreign delegations in order to facilitate networking with potential partners; participation in joint 
committees with priority partners

Guy Berthiaume 
Conseiller aux affaires économiques  
et Innovation
Economic Affairs and Innovation  
Advisor
Guy.berthiaume@mri.gouv.qc.ca

Antenne du Québec à Silicon Valley
Québec Trade Office in Silicon Valley

One Market, Spear Tower, 36th floor  
San Francisco CA 94105

( 1 310-824-4173, ext. 59212



CENTRE DE TECHNOLOGIE 
MINERALE ET DE PLASTURGIE INC. 
ctmp.ca

Pascal Vuillaume
Directeur de la recherche  
Director of Research 
pvuillaume@cegepthetford.ca

671, boulevard Frontenac Ouest
Suite 7C
Thetford Mines (Québec) G6G 1N1

( 1 418-338-6410, ext. 133

Le Centre de technologie minérale et de 
plasturgie inc. (CTMP) est le seul centre 
collégial de transfert technologique (CCTT) 
qui combine deux expertises distinctes 
reconnues par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, la plasturgie 
et la technologie minérale. La convergence 
des connaissances techniques en recherche 
appliquée issues de ces deux secteurs 
confère au CTMP une position unique et 
stratégique dans le domaine des composites, 
des nanocomposites, des bioplastiques, 
des géopolymères et des polymères haute 
performance. La formulation, la mise en 
œuvre de matériaux thermoplastiques, la 
caractérisation approfondie des matériaux 
avancés figurent parmi les thématiques de 
recherche appliquée privilégiées par le CTMP. 
Le centre travaille aussi à l’incorporation 
de charges techniques innovantes dans des 
polymères afin d’optimiser les propriétés 
finales des matériaux visés. Le CTMP est 
capable d’ajuster les propriétés physico-
chimiques des charges avant incorporation 
dans la matrice. Il dispose d’une expérience 
reconnue relative à l’utilisation des argiles, 
des matériaux carbonés (nanoperles, 
nanotubes, graphites et graphènes), de la 
nanocellulose et des nanotubes de nitrure 
de bore.

The Centre de technologie minérale et de 
plasturgie inc. (CTMP) is the only College Center 
for Technology Transfer (CCTT) that involves two 
separate expertise recognized by the ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur and 
Higher Education, namely the plastics industry 
and the mineral technology. The convergence 
of the technical knowledge in applied research 
from these two complementary sectors gives 
CTMP a unique and strategic position in the fi eld 
of composites, nanocomposites, bioplastics, 
geopolymers and high performance polymers. 
The formulation, the plastic processing, the 
in-depth characterization of advanced materials 
are among the main applied research thematic 
areas considered by the CTMP. The Center is 
also working on the incorporation of innovative 
technical fi llers into polymers to optimize the 
fi nal properties of the targeted materials. CTMP 
optimises the physico-chemical properties 
of fillers before their incorporation into the 
polymeric matrix and has a recognized experience 
in the use of clays, carbon materials (nanopearls, 
nanotubes, graphites and graphenes), cellulose 
nanocrystals and boron nitride nanotubes.

CENTRE TECHNOLOGIQUE 
EN AÉROSPATIALE
aerospatiale.ca

Robin Dubé
Responsable de secteur et titulaire 
de la chaire du CRSNG sur les composites 
en aérospatiale
Chairholder, NSERC Industrial Research
Chair for Colleges in Composite Aerospace
Component Manufacturing
robin.dube@cegepmonpetit.ca  

5555, Place de la Savane 
Ville St-Hubert (Québec) J3Y 8Y9

( 1 450-678-2001, ext. 4770 

Crée en 1993, le Centre technologique en 
aérospatiale (CTA) est un centre collégial 
de transfert de technologie affilié au cégep 
Édouard-Montpetit et situé sur le campus 
de l’École nationale d’aéronautique (ÉNA) 
à St-Hubert près de Montréal. Sa mission est 
d’appuyer l’industrie aérospatiale pour la 
rendre plus compétitive à l’échelle mondiale. 
Ainsi, chaque année, avec un budget de plus 
de 5,5 M$ et une équipe composée de plus 
de 60 spécialistes, la CTA réalise plus de 
350 projets avec l’industrie, principalement 
des PME. Les secteurs d’activités sont 
la fabrication métallique et la robotique, 
les matériaux composites, la métrologie, 
le contrôle non-destructif, les opérations 
aériennes et l’avionique. L’équipe du CTA 
réalise des projets de recherche appliquée, 
d’aide technique et de mentorat avec les 
entreprises, les institutions académiques 
et autres centres de recherches.

Established in 1993, the Centre technologique 
en aérospatiale (CTA) is a college technological 
transfer centre affi  liated to the Cégep Édouard-
Montpetit based on the campus of the École 
nationale d’aérotechnique (ÉNA) in St-Hubert 
near Montréal. CTA’s mission is to help industry 
to become more competitive on a global scale. 
Every year with a budget of more than 5,5M$ and 
a team of more than 60 specialists, CTA work on 
more than 350 projects with industries, mostly 
SMEs. Its fields of expertise are: machining, 
composite materials, non-destructive testing, 
metrology, avionics, and aircraft operations, 
The CTA’s mandates are for applied research, 
technical support and coaching for clients: 
commercial and industrial firms, research 
centers and academics.

FZ ENGINEERING  
fzengineering.com

Frederic Poulin
PDG 
President, CEO
info@fzengineering.com 

400, rue Montfort  
Montréal (Québec) H3C 4J9

( 1 514-396-8482

FZ Ingénierie permet aux manufacturiers 
l’intégration de composantes métallique 
et polymère imprimée en 3D dans leurs 
chaines d’approvisionnement grâce aux 
développements innovants d’équipements 
et de logiciels de traitement de surface à la 
fine pointe pour améliorer la rugosité et la 
précision dimensionnelles. Les technologies 
3D émergentes avec FZ Ingénierie permet 
aux manufacturiers d’amélioré la performance 
de composantes et de systèmes, de produire 
des pièces plus légères et plus résistantes, 
de réduire l’emprunte écologiques lié à la mise 
en forme, d’éliminer certains coûts excessifs 
d’outillage, d’augmenter la vitesse de mise 
en marché et de créé des produits qui était 
auparavant impossibles à créer. FZ Ingénierie 
veut aider des industries à transiger vers cette 
nouvelle ère de technologies de fabrication 
durable. Optimisant la conception, fabrication 
et finition de pièces mécaniques structurales 
de haute précision dimensionnelle  et de 
surface d’ingénierie ineffable. Bâtissons le 
futur, ligne par ligne. 

FZ Engineering is allowing OEMs to integrate 3D 
printed metal and polymer components to their 
supply chains by developing 3D manufacturing 
solutions to improve the surface roughness and 
dimensional precision with innovative leading 
edge post-processing systems. Emerging 3D 
technologies with FZ Engineering are allowing 
manufacturers to increase speed to market, 
produce stronger and lighter parts, improve 
efficiency, reduce waste, lower emissions, 
eliminate costly tooling, and create products 
that couldn’t be created before. FZ Engineering 
wants to help industries transit towards this 
new generation of sustainable manufacturing 
technology. Optimizing structural designs and 
manufacturing mechanical parts to ultra-high 
dimensional precision and to perfect engineered 
surfaces. Building the future layer by layer.

PERFORMANCE BIOFILAMENTS INC.
performancebiofi laments.com

Gurminder Minhas
Directeur des opérations 
Managing Director
info@performancebiofi laments.com 

111, rue Duke
Suite 5000
Montréal (Québec) H3C 2M1

(  1 855-379-0261  

Performance BioFilaments se concentre sur le 
développement d’applications commerciales 
pour la cellulose nanofibrillée. Dérivé de 
la fibre de bois, pour la cellulose nano-
fibrillée peut optimiser la force, la stabilité, 
la flexibilité et la longévité d’une variété 
de matériaux, y compris les composites 
thermoplastiques et thermodurcissables, 
les revêtements industriels et les tissus non 
tissés. Pour plus d’informations, veuillez 
visiter www.performancebiofilaments.com.

Performance BioFilaments is focused on the 
development of commercial applications for 
nano-fi brillated cellulose. Derived from wood 
fi bre, for nano-fi brillated cellulose can optimize 
the strength, stability, fl exibility and longevity of 
a variety of materials including thermoplastics 
and thermoset composites, industrial coatings 
and non-woven fabrics. For more information, 
please visit www.performancebiofi laments.com.

PLASMIONIQUE INC.
plasmionique.com 

Andranik Sarkissian  
Président 
President
sarkissian@plasmionique.com 
info@plasmionique.com

1650, boulevard Lionel-Boulet 
Suite 171B
Varennes (Québec) J3X 1P7

( 1 514-228-6954 

Plasmionique Inc., fondée en 1999, est une 
entreprise canadienne à l’avant-garde du 
développement technologique de systèmes et 
procédés pour l’ingénierie avancée des surfaces 
et la synthèse de matériaux nanostructurés. 
La société se spécialise dans la conception, 
la fabrication et l’intégration de systèmes 
complexes conçus sur mesure en utilisant les 
technologies du vide combiné avec plasma et 
laser. Plasmionique offre également plusieurs 
produits standards, comme les cathodes de 
pulvérisation de série MAGNION et systèmes 
de dépôt PVD, les sources plasma éloignés 
de série PLUME, les réacteurs RIE, RF-PECVD 
et MW-PECVD et les systèmes de dépôt en 
phase vapeur et par ablation laser. La série 
FLOCON offre la gestion automatisée des 
flux de gaz, vapeur et liquide. L’entreprise 
est une société privée et un spin-off d’un 
groupe de recherche universitaire.

En appui à ses activités commerciales et 
pour maintenir son leadership, Plasmionique 
s’active dans de nombreuses activités de 
R & D internes ainsi que dans de nombreux 
partenariats de recherche avec des universités 
canadiennes et internationales sur des sujets 
liés à la synthèse de nanomatériaux, les 
applications des revêtements en couche mince 
et le traitement de surface pour diverses 
applications.

Plasmionique Inc., incorporated in 1999, 
is a Canadian company at the forefront of 
technological development for tools and 
processes used for applications to thin film 
processing, advanced surface engineering and 
advanced material synthesis, using plasma-, 
laser- and vacuum-based technologies. 
The company is specialized in the design, 
fabrication and integration of custom designed 
complex systems, and also offers several 
standard products, including MAGNION series 
sputtering cathodes and PVD deposition 
systems, PLUME series remote plasma and 
ion sources and FLARION Series RF-PECVD / 
RIE reactors, MIRENIQUE series MW-PECVD 
reactors, EVAD series thermal CVD/MOCVD/
ALD deposition tools, GLAZE series pulsed 
laser deposition systems and FLOCON series 
computer controlled gas/vapour management 
systems. The company is privately owned, and 
is a spin-off  from a Canadian University group. 
In support of its commercial activities and to 
maintain its leading position, Plasmionique 
carries out numerous in-house and collaborative 
research partnerships with Canadian and 
international universities on topics related to 
synthesis and applications of thin fi lm coatings 
and nanostructured materials for a variety of 
applications.

PRIMA  
prima.ca   

Marie-Pierre Ippersiel 
PDG 
CEO
mp.ippersiel@prima.ca 

505, boulevard de Maisonneuve Ouest
Suite 225
Montréal (Québec) H3A 3C2

( 1 514-282-0211, ext. 224 

PRIMA Québec anime et soutient l’écosystème 
des matériaux avancés, un moteur d’innovation 
et de croissance pour le Québec. Il est l’interface 
privilégiée entre les milieux industriel et 
académique. Il accompagne les industriels dans 
leur démarche d’innovation afi n d’accroître leur 
compétitivité. Plus précisément, il fi nance des 
projets d’innovation collaborative réunissant 
des chercheurs et des industriels. De plus, il 
anime une plateforme d’innovation ouverte 
(NovaCentris) où les industriels peuvent 
soumettre leurs défi s technologiques pour 
lesquels des solutions sont identifi ées. Enfi n, 
PRIMA recense les équipements de pointe et 
propose un accompagnement aux industriels 
ayant des besoins liés à leur utilisation (IRDQ).

PRIMA Québec coordinates and supports 
the advanced materials ecosystem, driving 
innovation and growth throughout Québec. It 
is the preferred interface between the industrial 
and academic sectors. More specifically, 
it funds collaborative innovation projects 
bringing together researchers and companies. 
In addition, it runs an open innovation platform 
(NovaCentris) where companies can submit their 
technological challenges for which solutions are 
identifi ed. Finally, PRIMA identifi es the latest 
equipment and offers support to companies 
with needs related to their use (IRDQ).




