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                                           Retec f3 Technologies

       Finaliste au prestigieux Concours Les Mercuriades 2013 dans la catégorie 
          «Innovation Investissement Quebec».

Granby, le 22 février 2013 - C’est le jeudi 21 février que Retec, représentée par Monsieur 
François Dandenault, président et chef de la direction, s’est qualifiée comme finaliste au 
Concours Les Mercuriades 2013 dans la catégorie «Innovation Investissement Québec».

Retec f3 Technologies est une entreprise en pleine croissance de Granby. Elle développe des 
enduits de surface imperméables et écologiques pour les papiers et cartons utilisés dans l’industriel et 
l’agroalimentaire. Ses composantes, de matières renouvelables, ont la caractéristique unique d’être 
totalement recyclables et répulpables. 

C’est la première fois qu’une entreprise écologique arrive à concurrencer en prix et en efficacité 
les fabricants d’enduits non recyclables à base de pétrole. Chaque année en Amérique du Nord, 
plus de cinq (5) millions de tonnes de papier et carton traités à la cire et au polyéthylène sont encore 
malheureusement enfouies donc non recyclées; cela représente 60 millions d’arbres par année !
Tout porte à croire que les emballages traités à base de pétrole  seront bientôt chose du passé avec  
Retec f3 Technologies. La demande du marché force de plus en plus les entreprises à rendre les 
emballages verts et recyclables pour le respect de l’environnement. Retec est en mesure de répondre 
enfin aux demandes de l’industrie et à moindre coût.

Les produits de Retec ont une importante longueur d’avance en terme d’innovation technologique. 
Retec f3 Technologies, reconnue mondialement, est à ce jour la plus innovatrice et performante dans 
son domaine. Les investissements en recherche et développement portent fruits comme en 
témoigne cette nomination au Concours Les Mercuriades 2013.

Qui est François Dandenault ?
M. François Dandenault a fondé Retec en 1995. Il a préalablement œuvré pendant 15 ans chez 
CASCADES Groupes Cartons Spécialisés à titre de directeur des ventes, de directeur du 
développement de produits et de directeur de projets. Cette expérience acquise dans la vente, la 
fabrication et la transformation des cartons d’emballage lui aura servi à créer les enduits de Retec f3 
Technologies.
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