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Dans le cadre du gala annuel des Prix Desjardins Entrepreneurs tenu le 14 octobre dernier, Les Industries
de palettes standard inc. (IPS) a remporté la palme dans la catégorie Développement durable. Fondée en
1997, l’entreprise lavalloise IPS se spécialise dans la récupération et la réparation de palettes en bois,
permettant ainsi de préserver plus de 50 000 arbres chaque année. Grâce à son stock de plus de 150 000
palettes, IPS est la plus importante entreprise de recyclage de palettes en bois au Québec et compte sur
une clientèle provenant de secteurs très variés. L'entreprise de Laval s'implique dans des programmes de
réinsertion sociale.
IPS a été retenu par le jury sur la base des critères de sélection suivants : le leadership et la vision,
l’engagement dans le milieu (société, environnement, développement durable, la gestion des ressources
humaines et ﬁnancières, de même que les perspectives de développement. Les deux autres entreprises en
lice dans cette catégorie était Artoplex inc. (Granby) et la Coopérative funéraire des Deux Rives.

Vidéo sur IPS : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iF-FSVAmj70.
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À gauche, André Lefebvre, directeur exécutif, Développement des aﬀaires chez Bell, Raed Béchara président et
directeur général de IPS, et Antoine Avril, vice-président, Comptes majeurs et Financement immobilier chez
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