
                                           

 

 

 

Communiqué de presse 

MWE Belting Company Ltd. et JCP Belt Components Inc. 

se joignent à Nuera Industriel Inc. 

Novembre 2012 
Chers clients et partenaires, 

 

Nous tenons à vous informer que la société MWE Belting Ltd et JCP Belt Components Inc. de Burlington en 

Ontario, se sont récemment joints à Nuera Industriel Inc. de Laval, Québec. 

 

Depuis plus de 30 ans, MWE Belting Company Ltd («MWE») offre à ses clients du sud de l'Ontario des produits 

en caoutchouc et courroies en PVC, des solutions spécialisées pour les courroies et autres fournitures et 

accessoires pour convoyeurs.  MWE est un distributeur de service spécialisé Fenner Dunlop Amériques (FDA), 

sert des clients principalement dans le domaine du granulat, du ciment, industriel, de l'acier, des mines et du 

recyclage.  FDA est bien connue pour sa grande qualité, durabilité et sa valeur exceptionnelle dans l'industrie et 

dans d'autres applications lourdes.  JCP Belt Components Inc. ("JCP") a également été en affaires depuis plusieurs 

années, offrant des produits de convoyeurs de haute qualité tels que des racleurs de courroies de convoyeurs, des 

lames et autres pièces de convoyeur et accessoires. 

 

M. Christopher Elgar, fondateur de MWE, demeurera dans l'entreprise à titre de conseiller exécutif, afin d'assurer 

une transition ordonnée des opérations avec Nuera Industriel.  M. Jeffrey Smith, qui a été avec la compagnie 

depuis près de 20 ans et est un expert renommé dans les convoyeurs à courroies, continuera à servir ses clients en 

tant que Directeur de compte exécutif dans le sud de l'Ontario. 

 

Fondée en 1986, Nuera Industriel est un fournisseur réputé de solutions, de produits et de services de convoyeurs 

de haute qualité, avec plusieurs succursales au Québec.  Nuera Industriel est le distributeur exclusif  de solutions 

de convoyeurs de Fenner Dunlop Amériques au Québec et au Labrador, et dispose d'une équipe complète 

hautement qualifiée de techniciens spécialisés en jointement.  Nuera Industriel offre également les rouleaux 

Goodman Jeffrey et les accessoires de convoyeurs ASGCO ainsi que les produits de protection contre l'usure 

Sandvik.  En 2011, Nuera Industriel a acquis JC McLaren Belting Inc., un fournisseur bien connu de solutions et 

produits de haute qualité pour convoyeurs de service léger au Québec et un distributeur Habasit de choix. 

 

En se joignant à Nuera Industriel, MWE aura bientôt sa propre équipe de techniciens et pourra devenir un TCSD 

FDA, offrant une gamme complète de services pour tous besoins en manutention.  MWE offrira également une 

gamme complète de solutions et de services pour les convoyeurs légers dans de nombreuses industries, y compris 

les aliments, les produits pharmaceutiques, l'impression, la manutention, les buanderies et l'agriculture.  Les 

clients de MWE seront bientôt en mesure de recevoir un service exceptionnel 24/7 avec la disponibilité 

d’inventaire nettement améliorée. 

 

Nuera Industriel / MWE auront désormais cinq succursales au Québec et en Ontario, soit à Laval, à Sept-Îles, au 

Saguenay et à Rouyn-Noranda, en plus de Burlington en Ontario, qui fourniront une gamme complète de produits 

et services. N'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-877-625-0219 pour toute question ou information 

supplémentaire.  MWE et JCP peuvent encore être joints au (905) 336-7848. 

 

 

Frédérick Paquette 

Président et Directeur général 

 


