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po.ly.kar | pä-li-kär 

1. Amalgame du mot  
polyéthylène et du nom  
de famille Karim.

Polykar prend de l’expansion  
et déménage dans une usine  
conçue spécialement pour  
elle sur le boulevard Thimens.  
La famille Karim inaugure ces  
nouvelles installations en juillet,  
en présence du maire de  
Ville Saint-Laurent.

Motivés par l’excellence opérationnelle,  nous jouerons un rôle de premier plan dans  la fabrication  
de solutions d’emballage durables et polyvalents et doublerons nos ventes au  cours des cinq  
prochaines années en étendant  nos activités dans d’autres régions.

2014
Polykar achète sa première 
machine de coextrusion 
Windmöller and Hölscher, 
nommée Optimex 

Cette machine est la 100ème que 
vend ce fabricant. Polykar peut 
ainsi pénétrer le marché du film 
de polyéthylène pour  
les convertisseurs. 

L’usine s’agrandit pour  
satisfaire les besoins accrus 
de production. Elle s’étend 
maintenant sur 105 000 pi2. 

Polykar se retrouve parmi  
les sociétés les mieux gérées  
au Canada pour son rendement 
global et sa croissance soutenue.

2009
Polykar lance une  
gamme de sacs certifiés 
compostables et fait 
l’acquisition de sa première 
machine de recyclage.

2020

Après 30 ans de carrière,  
les fondateurs prennent  
leur retraite. Leur fils,  
Amir Karim, leur succède  
à la tête de l’entreprise. 

Avec sa nouvelle équipe de 
direction, Polykar se donne un 
plan stratégique ainsi qu’une 
mission et une vision nouvelles 
et des valeurs axées sur la 
communauté.

2018
2019 2021

Polykar fait son entrée dans  
l’Ouest du canada  
Elle achète un terrain à Edmonton,  
en Alberta, pour y construire une  
deuxième usine, où elle fabriquera  
des plastiques durables. 

À l’été, Polykar pose la première 
pierre d’une usine certifiée LEED de 
75 000 pi2. Située sur la rue Kieran, 
l’installation devient pleinement 
opérationnelle à la fin de l’année.

2010
Polykar obtient la certification 
ECOLOGO pour sa principale 
gamme de sacs à déchets.

L’entreprise remanie  
son image de marque  
et les emballages de  
ses produits.

ELYSE DAMDJEE ET AZIZ KARIM  
FONDENT L’ENTREPRISE. LA PREMIÈRE  
USINE S’OUVRE SUR LA RUE ABRAMS,  
À VILLE SAINT-LAURENT, AU QUÉBEC. 

Polykar devient le premier fabricant  
de sacs plastique au Canada à détenir 
simultanément les certifications 
ISO pour la qualité (9001) et pour 
l’environnement (14001).

2003

ÉNONCÉ DE MISSION

Nous formons une entreprise  
de fabrication de solutions  

d’emballages durables novatrice  
et de classe mondiale. Laissez notre 

équipe vous faire découvrir notre  
raison d’être, notre passion  

et notre fierté.

La Fondation Polykar  
Fidèle à son esprit de partage, Polykar crée  
une fondation afin de faire des dons chaque  
année à des projets porteurs dans les domaines  
des arts et de la culture, le développement  
international, l’éducation, l’environnement,  
la santé et dans la communauté.

Polykar modernise son image  
de marque et lance son nouveau  
site Web qui reflète l’évolution  
de l’entreprise.


