
 

 

Nuera Industriel Inc. & J.C. McLaren Belting Inc.  

unissent leurs forces! 

 
LAVAL, QC – Juillet 2011 – Nuera Industriel Inc. (www.nuera-ind.com) a récemment uni ses 

forces avec J.C. McLaren Belting Inc. (www.jcmclarenbelting.com). 

 

Fondée en 1856, J.C. McLaren est un fournisseur renommé pour la haute qualité de ses 

courroies, services et produits pour convoyeurs d’usage léger au Québec et en Ontario.  J.C. 

McLaren offre une gamme complète de produits à prix très compétitif et est un distributeur 

important des produits Habasit.  J.C. McLaren Belting fournit des solutions dans de nombreuses 

industries, y compris les secteurs alimentaires, pharmaceutiques, d'imprimerie, de manutention, 

de blanchisserie et d'agriculture.  J.C. McLaren peut faire des recommandations de courroies, de 

fabrication sur mesure, et ses techniciens hautement qualifiés et spécialisés peuvent installer des 

courroies directement chez les clients et résoudre les problèmes reliés au convoyeur. 

 

Fondée en 1986, Nuera Industriel est un fournisseur réputé pour la haute qualité de ses solutions, 

services et produits de convoyeurs, de même que ses produits anti-usure et surfaces criblantes, 

avec ses diverses succursales à travers le Québec.  Nuera Industriel est le distributeur exclusif de 

produits Fenner Dunlop, une marque réputée pour la qualité de sa construction, sa durabilité et 

son rapport qualité/prix exceptionnel dans le secteur industriel.  Nuera Industriel offre aussi les 

rouleaux transporteurs (« idlers ») Goodman Jeffrey, ainsi que les accessoires pour convoyeurs 

ASGCO de même que les produits anti-usures et les surfaces criblantes Sandvik.  Par ailleurs, 

Nuera Industriel et ses techniciens offrent une expertise incomparable pour tout besoin au niveau 

des convoyeurs et manutention de matériel. 

 

En unissant leurs forces, J.C. McLaren et Nuera Industriel seront maintenant en meilleure 

position pour offrir à leurs clients le service 24/7 exceptionnel auquel ils sont habitués pour leurs 

besoins en convoyeurs à usage légér (« lightweight ») et à grande capacité (« heavyweight »).  

Nous mettrons tout en œuvre pour vous fournir les meilleurs produits et une expertise à votre 

portée tout en continuant d’être un partenaire de choix pour tous les défis de convoyeurs et de 

manutention de matériel. 

 

Une partie de cette transaction implique le déménagement de J.C. McLaren aux locaux de Nuera 

Industriel dans la région métropolitaine, situés au 1980 Boul. Dagenais ouest, à Laval, Québec.  

Nos succursales de Sept-Îles, Saguenay et Rouyn-Noranda offriront également les produits et 

services de J.C. McLaren.  N’hésitez pas à communiquer avec nous au (450) 625-1466 ou 1-877-

625-0219 pour toute question ou information additionnelle requise, pour une demande de 

soumission ou pour placer votre commande chez Nuera Industriel ou J.C. McLaren.   
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