COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Olympique Métal devient Acier et Métaux Doucet!
Sherbrooke, le 30 mars 2017 ǀ Acier et Métaux Doucet, entreprise de recyclage de
métaux établie dans les Cantons de l’Est depuis 25 ans, annonce l’acquisition de
l’entreprise sherbrookoise Olympique Métal, qui œuvre également dans le domaine du
recyclage des métaux. Tous les employés d’Olympique Métal demeureront en poste
dans leurs rôles respectifs afin d'assurer la bonne continuation des activités de
l’entreprise.
Par la même occasion, l’équipe d’Acier et Métaux Doucet est fière d’annoncer la
nomination de Madame Marilyne Doucet à titre de directrice générale de l’entreprise.
Depuis près de 20 ans déjà, Madame Doucet travaille au sein de l’entreprise familiale,
située à Granby. Ses efforts, sa persévérance et sa volonté lui ont permis de gravir les
échelons un à un. Aujourd’hui actionnaire de l’entreprise, elle a participé à un processus
de relève de longue haleine qui a mené à une fusion entre Acier et Métaux Doucet et un
partenaire d’affaires. Reconnue dans ce monde industriel particulier, non traditionnel et
presque exclusivement réservé aux hommes, Madame Doucet précise : « J’ai osé y
croire et j’ai mis tous les efforts pour réussir. Ma philosophie est de contribuer au bienêtre de mes employés tout en assurant une croissance durable des activités de
l’entreprise. »
AMD, l’entreprise
Le centre de recyclage Acier et Métaux Doucet a vu le jour à Granby il y a 25 ans.
L’entreprise fait l’achat de tous genres de métaux : acier, fonte, cuivre, laiton, plomb,
aluminium, acier inoxydable, métaux exotiques et plus encore. Particuliers, petites et
grandes entreprises font appel aux services d'Acier et Métaux Doucet pour le recyclage
de leurs rebuts. On peut y apporter les petits articles métalliques en fin de vie (pièces
informatiques, plomberie, fils électriques, jantes, vélos, batteries automobiles) tout
comme les plus gros (clôtures, électroménagers, carcasses automobiles) pour n'en
nommer que quelques-uns. Puis, le tout est trié et classé selon leur qualité et les
spécifications des fonderies et des aciéries. Par ailleurs, l'entreprise offre un service de
prêt de contenants de toutes sortes, que ce soit barils, bacs, et conteneurs, pour les
entreprises qui génèrent des rebuts de métaux. Enfin, en cas de démolition, d’incendie
ou de fermeture d’usine, l’entreprise est en mesure d’assurer la gestion de ces différents
projets d’ampleur.

La vocation initiale de l’entreprise sherbrookoise d'Olympique Métal et le savoir-faire d’Acier
et Métaux Doucet sont un gage de succès. Au plaisir de vous y accueillir, de collaborer et de
vous offrir le meilleur service qui soit!

Le recyclage des métaux est un métier noble, c’est redonner vie à la matière. Nous
sommes Acier et Métaux Doucet!
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