
CA
RT

ON
-C

AI
SS

E

CASCADES… UN SEUL ARRÊT POUR VOS BESOINS D’EMBALLAGE, DE PAPIERS TISSU ET DE RÉCUPÉRATION
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CASCADES FERME LA BOUCLE

CASCADES EN BREF

WWW.CASCADES.COM

Investisseurs
Jennifer Aitken, MBA

Directrice, relations avec les investisseurs 
514 282-2697   |   jennifer_aitken@cascades.com

Médias
Hugo D’Amours

Vice-président, communications et affaires publiques
819 363-5164   |   hugo_damours@cascades.com

www.cascades.com

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes 

et créatrices de valeur en matière d’emballage, d’hygiène et de récupération. 

L’entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau 

de plus de 90 unités d’exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. 

Sa gestion participative, son expérience d’un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts 

soutenus en recherche et développement sont autant de forces 

qui lui permettent de créer des produits novateurs 

pour ses clients tout en contribuant au mieux-être 

des personnes, des communautés et de la planète.
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1Incluant les unités de Reno De Medici S.p.A. et les quatre unités de production/transformation de papiers tissu lesquelles sont incluses à la fois dans la Production et 
 dans la Transformation.

PRODUITS FINIS
Rejets envoyés aux centres de récupération

RÉCUPÉRATION

TRANSFORMATION

PRODUCTION

19 unités

54 unités1

25 unités1

AOÛT 2019



SECTEURS RÉGION
TYPE 
D’ACTIVITÉS PRINCIPAUX MARCHÉS ET PRODUITS

NOMBRE 
D’UNITÉS 1

CAPACITÉ 2 /
EXPÉDITIONS POSITION DANS LE MARCHÉ 

4

CARTON-CAISSE Amérique 
du Nord

Fabrication  • Papier doublure et papier cannelure vierge et recyclé
 • Papier doublure à doublure blanche

64 1 5594 Un leader canadien

5e producteur en importance de  
carton-caisse en Amérique du Nord

Usine de papier doublure recyclé à la fine 
pointe à Niagara Falls, NY (Greenpac)

Transformation  • Divers contenants d’emballage en carton ondulé
 • Feuilles de carton ondulé
 • Emballages spécialisés

21 13 milliards p.c.
(expéditions 2018,
incluant ventes 
inter-compagnies)

Un leader canadien

Europe Fabrication  • Carton plat couché vierge (FBB)
 • Carton plat couché recyclé (WLC) 

73 1 2603 2e pour le carton plat couché recyclé 
en Europe

Détention de 57.95 % de Reno de Medici 
S.p.A., une société italienne

PRODUITS 
SPÉCIALISÉS

Amérique
du Nord
et Europe

Emballage
industriel

 • Carton non couché
 • Emballages pour papetières (presse-fonds et matériaux 
d’enveloppement)

 • Produits d’emballage en carton nid d’abeilles
 • Cartons contrecollés

124 4784 Un leader nord-américain des produits 
d’emballage industriel et alimentaire

Principal producteur de produits en carton 
nid d’abeilles au Canada

Amérique
du Nord

Emballage
produits de
consommation

 • Pâte moulée
 – Plateaux à gobelets
 – Plateaux alvéolés

 • Produits de plastique
 – Emballage pour l’industrie alimentaire 
(plateaux à viande, contenants translucides, 
assiettes et bols de styromousse)

84 101 millions kg 
4 Important producteur de cartons à œufs 

et de plateaux à quatre porte-gobelets

Principal producteur d’emballages pour 
la transformation de la viande au Canada

Distribution  • Pâte moulée
 – Plateaux à gobelets
 – Plateaux alvéolés

3 Détention de 75 % de Falcon Packaging LLC

Récupération  • Activités de collecte, tri et recyclage 19 1 580
(traité en 2018)

Principal récupérateur de papier
recyclé au Canada

PAPIERS TISSU

WWW.CASCADES.COM/INVESTISSEURSWWW.CASCADES.COM

CARTON PLAT

PRODUITS D’EMBALLAGE

MIS À JOUR EN AOÛT 2019

Amérique 
du Nord

Fabrication  • Bobines mères 75 380 L’un des principaux fabricants  
nord-américains de bobines mères

Fabrication et 
transformation

 • Bobines mères
 • Marchés du détail et hors foyer

 – Essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique,  
papiers mouchoirs, serviettes de papier

4 270 Un leader canadien

5e producteur de papiers tissu en importance 
en Amérique du Nord

Transformation  • Marchés du détail et hors foyer
 – Essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique,  
papiers mouchoirs, serviettes de papier

 • Chiffons industriels

10 s/o La marque verte no 1 pour les papiers tissu 
dans le marché du détail canadien

1.  Unités de production et de récupération seulement; sont exclus les bureaux de vente, les points 
de distribution (sauf Falcon Packaging, LLC) et de transbordement et les sièges sociaux. 

2.  Milliers de tonnes courtes à moins d’une contre-indication. Capacité théorique.

3.  Considérant les unités de Reno De Medici S.p.A. dont nous détenions un intérêt de 57.95 %. 
Excluant les centres de coupes. Pour plus de détails, visitez le www.rdmgroup.com

4.  Incluant 100 % de la capacité de nos coentreprises.

5.  Le 28 février 2019, la Société a annoncé la fermeture définitive de deux machines à papier 
tissu situées dans la région de Toronto, au plus tard le 27 août 2019


