Communiqué de presse

Polycorp Ltd. est fière d’être reconnue
comme l’une des entreprises les mieux
gérées au Canada pour la troisième
année consécutive.
Toronto, Ontario, le 25 mars 2014 – Polycorp Ltd., principal
concepteur et fabricant nord-américain de pièces techniques
en caoutchouc destinées à l’industrie minière, au blindage de
l’équipement industriel et au transport, est fière d’annoncer
qu’elle se requalifie comme l’une des entreprises les mieux
gérées au Canada pour l’année 2013. En 2011 et en 2012,
Polycorp figurait parmi les 50 entreprises les mieux gérées
au Canada. Ce prix prestigieux est commandité par Deloitte,
le Groupe Entreprises CIBC, le journal National Post et la
Queen’s School of Business.
Créé en 1993, le concours des sociétés les mieux gérées au
Canada (les Mieux Gérées) est le principal palmarès des
entreprises au pays. Il a pour but de reconnaître l’excellence
des sociétés qui sont détenues et gérées par des Canadiens
et dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions de dollars.
Chaque année, des centaines d’entreprises y participent dans
le cadre d’un processus indépendant et rigoureux qui permet
d’évaluer comment les entreprises relèvent les principaux
défis, dont les nouvelles technologies, la mondialisation, le
leadership, le développement des compétences de base et
l’embauche des meilleurs talents afin de faciliter et de soutenir
la croissance. Les lauréats sont sélectionnés par un comité de
juges indépendants.
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PRIX ET RECONNAISSANCES
Polycorp Ltd. est fière de figurer parmi les organisations et
les publications les plus importantes et les plus influentes
au Canada.

National Post, 21 février 2012 – Polycorp Ltd. est reconnue comme l’une des
50 entreprises les mieux gérées au Canada et se requalifie ensuite pour
les années 2012 et 2013. Créé en 1993 et commandité par la CIBC, Deloitte,
le journal National Post et la Queen’s School of Business, le concours des
50 sociétés les mieux gérées au Canada (les Mieux Gérées) est le principal
palmarès des entreprises au pays. Il a pour but de reconnaître l’excellence des
sociétés qui sont détenues et gérées par des Canadiens.
Magazine PROFIT, 12 juin 2014 – Pour la deuxième année consécutive,
Polycorp Ltd. figure sur la liste PROFIT 500, grâce à une croissance de son
chiffre d’affaires de 66 % et une croissance de ses exportations de 72 % sur
une période de cinq ans.
25 juin 2014 – Polycorp Ltd. a reçu le titre honorifique de meilleure entreprise
décerné par le Socrates International Committee de la Europe Business
Assembly rattachée à l’Université Oxford, en reconnaissance de son excellente
réputation dans le monde des affaires, de sa gestion efficace et de la
croissance constante de l’entreprise.
The Globe and Mail, 29 novembre 2013 – Polycorp Ltd. figure parmi les
finalistes du premier Prix de la croissance des entreprises privées présenté
par Grant Thornton LLP et la Chambre de commerce du Canada. Ce prix vise
à reconnaître les entreprises privées canadiennes qui ont réussi à créer une
croissance qui va au-delà de leur chiffre d’affaires et de leurs résultats financiers.
Juin 2009 – Peter Snucins, président et directeur général de Polycorp Ltd., est
nommé président du conseil d’administration de GreenCentre Canada. Formé
en 2009 et financé par les gouvernements de l’Ontario et du Canada ainsi que
par l’industrie, GreenCentre Canada est le plus important centre nord-américain
consacré à l’innovation et à la recherche en chimie verte; Polycorp est un
partenaire fondateur de l’industrie.
Avril 2012 – Peter Snucins, président et directeur général de Polycorp Ltd., est
choisi pour participer au programme QuantumShift. Créé par la Richard Ivey
School of Business de la University of Western Ontario et KPMG Enterprise,
le programme QuantumShift réunit, chaque année, 40 des entrepreneurs les
plus dynamiques au Canada dans le cadre d’un programme d’apprentissage
et d’interaction d’une durée de cinq jours où ils ont l’occasion d’améliorer leur
mode de gestion, d’inspirer leurs partenaires d’affaires et d’optimiser leurs
perspectives de croissance.
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