POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ
MÉTAL 7 DEVIENT MEMBRE ASSOCIÉ DE COREM
(Québec, le 26 octobre 2016) – Madame Claire Lavallée, présidente-directrice générale de
COREM et monsieur Marc-André Gervais, président-directeur général de MÉTAL 7 sont
fiers d’annoncer que Métal 7 se joint à COREM à titre de membre associé.
« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’expertise et l’expérience de Métal 7
au sein de notre consortium. Ce partenariat sera définitivement à grande valeur ajoutée
pour notre programme de recherche. Il permettra d’accélérer le transfert d’innovations
technologiques, contribuant ainsi à l’augmentation de la compétitivité de l’industrie
minière», a mentionné Mme Lavallée.
« Joindre le membership de COREM est la suite logique des efforts constants que Métal 7
investis en matière de recherche et développement en vue d’offrir à nos clients des
solutions et produits innovants qui répondent aux normes et aux besoins de l’industrie
minière. Nous sommes très heureux de nous joindre à un groupe aussi prestigieux.», a
quant à lui déclaré M. Gervais.
COREM est un centre de recherche industrielle spécialisé en traitement de minerais
regroupant la plus grande concentration au Canada de ressources dédiées à la recherche
et au développement dans ce domaine. Situé dans le parc industriel St-Malo à Québec, il
dispose d’équipements et d’infrastructures d’envergure dont une usine pilote de 5 300 m2
et des laboratoires de minéralurgie et de minéralogie. Pour plus d’information, veuillez
visiter corem.qc.ca.
Métal 7 est une entreprise manufacturière située à Sept-Îles. Elle est au service de
l’industrie primaire depuis février 1974 et se spécialise dans la conception et la fabrication
d’équipements à haute performance pour cette industrie. Elle se démarque par son
expertise en ingénierie de surface et connaît très bien les secteurs du bouletage du
minerai de fer et des alumineries. Pour plus d’information, veuillez visiter metal7.com.
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