Spécialiste d’avant-garde, Polybois œuvre dans la fabrication
d’ameublement sur mesure pour les secteurs commercial et
institutionnel.
UNE EXPERTISE DE QUATRE DÉCENNIES | Fondée en 1971 par Marcel McCutcheon et sous la direction de son ﬁls

Luc, depuis 2002, l’entreprise Polybois inc. est réputée pour la qualité de ses réalisations. Polybois participe à diﬀérents projets
dont les coûts varient de 500 000 $ à 10 millions de dollars. Sa clientèle se recrute majoritairement aux États-Unis ainsi qu’au
Canada.

UN SAVOIR-FAIRE INÉGALÉ | Polybois compte sur une main-d’œuvre expérimentée de 75 travailleurs et possède une
usine de 80 000 pieds carrés. La renommée acquise par Polybois s’explique par la solide relation de conﬁance établie avec les
partenaires de première ligne, les entrepreneurs généraux en construction. Grâce à son personnel qualiﬁé et à son savoir-faire
éprouvé, Polybois oﬀre une grande capacité d’adaptation pour répondre aux caractéristiques particulières de chacun des projets.
UN TRAVAIL EFFECTUÉ DANS LES RÈGLES DE L’ART | À partir de plans et devis des architectes, l’équipe de
Polybois voit à l’élaboration des proﬁls, à la ﬁnition et l’installation de produits en ébénisterie architecturale haut de gamme et à
l’ingénierie en oﬀrant une assistance à la conception des projets.
Appuyée par un réseau de fournisseurs, l’entreprise Polybois innove et réalise des alliages de matériaux tantôt plus conservateurs,
tantôt audacieux, mais toujours de bon goût. Au bois sont intégrés divers matériaux, tels que le verre et l’acrylique, le métal, le
granit, les tissus et les luminaires, ce qui donne vie à des produits uniques.

UN NOM QUI VOYAGE | La qualité des réalisations et la grande renommée de Polybois dépassent largement les frontières
canadiennes et s’étendent à la grandeur de l’Amérique du Nord. Polybois est donc connue et reconnue pour ses hauts standards
de qualité et son souci de l’excellence. À cet eﬀet, l’Architectural Woodwork Institute, dont le siège social est en Virginie aux
États-Unis, lui a décerné le plus élevé des trois standards de qualité, soit Premium.
DES RÉALISATIONS DE PRESTIGE | L’équipe de Polybois est ﬁère de compter parmi ses nombreux travaux des réalisations de prestige qui touchent plusieurs domaines d’activités.
Parmi les projets réalisés, mentionnons le Borgata Casino (NJ), le
Revel Casino (NJ), ainsi que les casinos du Québec, soit ceux de
Charlevoix, Hull et Montréal. La qualité de l’ébénisterie architecturale de Polybois se retrouve aussi dans les hôtels et centres de
conventions, dont le Boston Convention Center (MA), l’hôtel du
Lac Leamy, l’hôtel Le Crystal de Montréal de même que le
Château Frontenac. La salle de spectacle du Carnegie Hall à New
York tout comme le Omaha Performing Arts Center (NB), le
Musée de la civilisation de Québec et le Musée des beaux-arts de
Montréal ont bénéﬁcié des talents de l’équipe de Polybois.

La renommée de Polybois en
Amérique du Nord, à titre de spécialiste majeur en ébénisterie
architecturale haut de gamme, est
significative quant à l’importance
et la variété des projets réalisés.

Polybois travaille également à la réalisation de travaux dans le secteur institutionnel, soit le Springﬁeld Courthouse (MA), le New
Census Bureau (DC), The New Plymouth Trial Court (MA), sans oublier le Parlement de Québec et celui de l’édiﬁce de
l’Organisation de l’aviation civile internationale, à Montréal.
Pour les collèges et universités, Polybois a signé des réalisations à Bard College (NY), à Harvard University (MA), à Massachussetts
Institute of Technologiy (MA), ainsi qu’aux Universités Corcordia, Laval et McGill. Concernant le milieu hospitalier, citons le
Brigham and women’s hospital (MA), le Frisbie Memorial hospital (NH), le CHUL de Québec et l’Hôpital général de Montréal.
Enﬁn, citons certains projets variés dont celui de la chaîne de magasins Simons du West Edmonton Mall, Les Tours Lépine au
Boston Massachussetts Temple (MA), de même que la Cité du commerce électronique de Montréal.
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