
À propos de nous

Polycorp Ltd. est une 

entreprise canadienne 

privée. Spécialisée dans la 

conception et la fabrication 

de pièces élastomériques, 

elle propose à ses clients 

des solutions destinées à 

lutter contre la corrosion, 

l’abrasion, les chocs, le bruit 

et les vibrations, et ce, au 

meilleur coût.

La marque Polycorp s’appuie sur des produits 

performants et un soutien client qui a fait ses preuves 

depuis plusieurs décennies. La satisfaction de ses clients 

et la fourniture de solutions parfaitement adaptées à leurs 

besoins comptent parmi ses priorités.

Forte de sa position de chef de file, Polycorp Ltd. se 

distingue dans les trois domaines suivants :

 p Exploitation minière : Blindage de broyeurs

 p Industrie : Revêtements de protection

 p Transports : Systèmes d’encapsulation de rails

Ces gammes de produits ont en commun leurs matériaux 

à base de polymères, principalement le caoutchouc, pour 

une protection efficace contre l’abrasion, les chocs, la 

pollution, les produits chimiques, le bruit ou les vibrations. 

Les trois gammes de produits se caractérisent par 

des processus de fabrication, des formulations, des 

fournisseurs, des caractéristiques techniques, des marchés 

et des concurrents différents, et présentent donc des 

stratégies, des propriétés et des possibilités différentes.
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Polycorp Ltd. conçoit et fabrique des produits techniques à base 
de polymères pour un grand nombre de clients des secteurs 
des transports, de l’extraction minière et des revêtements 
de protection. Ses produits sont fabriqués dans son usine 
moderne certifiée ISO 9001 d’Elora, au Canada, où l’on suit des 
procédures à la pointe de la technologie.

Polycorp Ltd. succède à B.F. Goodrich Engineered 

Products of Canada. Polycorp a été fondée en 1996 après 

l’acquisition des actifs, des brevets et de la propriété 

intellectuelle de B.F. Goodrich. 

Polycorp s’appuie sur un personnel expérimenté, dont 

l’expérience de la fabrication de produits à base de 

caoutchouc dépasse les 500 ans. Son équipe de direction 

met tout en œuvre pour offrir des solutions à base de 

polymères de très haute qualité destinées à répondre aux 

exigences particulières de la clientèle.

Polycorp s’appuie sur une équipe de vente directe et sur 

un réseau d’agents commerciaux dans le monde entier 

pour servir ses clients.

ANTÉCÉDENTS

pp 1870 Goodrich Tew & Co. est 
fondée à Akron (Ohio) par 
Benjamin Franklin Goodrich.

pp 1895 B.F. Goodrich fonde le 
premier laboratoire de recherche 
sur le caoutchouc aux États-Unis.

 p 1922 B.F. Goodrich ouvre un 
établissement à Kitchener 
(Ontario).

pp 1926 B.F. Goodrich lance l’adhésif 
Vulca-Lock, destiné à coller du 
caoutchouc et du métal.

pp 1937 B.F. Goodrich ouvre une 
usine pilote de fabrication de 
caoutchouc synthétique.

pp 1988 Polymeric Protective Linings 
naît de B.F. Goodrich USA.

pp 1996 Polycorp Ltd. est 
fondée après l’acquisition de 
B.F. Goodrich Canada Engineered 
Products et lance ses activités à 
Elora (Ontario).

pp 2002 L’acquisition de 
Polymeric Protective Linings par 
Polycorp Ltd. permet de regrouper 
130 années d’expérience, de 
connaissances et de formules sous 
le seul nom de Polycorp.

pp Aujourd’hui B.F. Goodrich est à 
l’origine de l’expérience et du 
patrimoine de Polycorp dans le 
domaine du caoutchouc. Son 
personnel actuel réunit plus de 
500 années d’expérience dans le 
développement des différentes 
utilisations du caoutchouc.
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