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Fond-vers, une de leur dernière réalisation, a été sélectionnée et propulsée par la populaire série
télévisée Dans l’œil du Dragon 2015, à Radio-Canada. Le révolutionnaire contenant de
polypropylène permet au pêcheur d’amener ses appâts vivants partout où il va, en le fixant à sa
ceinture ou à son embarcation. Pratique, accessible et réversible, du haut comme du bas, il offre
la possibilité de couper l’appât à la longueur désirée avec son coupe-vers intégré. On trouve

aussi à l’intérieur un endroit pour conserver les appâts restants. Le
temps des déchets parsemant les si magnifiques sites de pêche est
derrière nous… et de sectionner les vers avec les dents aussi ! 

Fond-vers, tout nouveau sur le marché, est présentement disponible chez Canadian Tire,
Latulippe, Sail et Écotone. À Saint-Georges, on le trouve à l’Entrepôt du chasseur. Ça fait déjà
deux ans que Francis Perreault et son équipe travaillent en collaboration avec Fond-vers pour
la conception de son unique produit. Les projets sur lesquels ils choisissent de mettre temps
et énergie sont sélectionnés avec soin. Un de ceux-là, dans la même veine que Fond-vers,
Tflex-180, est un support pour tuyau d’évacuation de véhicule récréatif, qui en facilite la vidange.

Francis Perreault se dit la face cachée de la consommation puisqu’il réalise des produits
distribués par d’autres commerçants. Il en connaît les influences indirectes puisque l’expansion
est continue pour Perreault PlastiX : le plan compte 7 presses à injection de 80 à 550 tonnes.
L’achat de deux autres comme celles-là est prévu ces jours-ci et on planifie un agrandissement
de 5000 pieds carrés pour la prochaine année.

Pour plus d’informations, consultez les sites :
perreaultplastix.com |  fond-vers.com |  tflex-180.com

Perreault PlastiX est une entreprise familiale encore toute jeune mais qui file à toute
allure avec envergure. Spécialiste en moulage de plastique par injection, avec 15 ans
d’expérience, Francis Perreault et ses deux frères actionnaires, Eric et Michel, ont du
flair et savent détecter la bonne affaire. Ils gèrent leur propre entreprise depuis 2010
avec 7 employés à leurs côtés. 

Perreault PlastiX

Appâts pour Dragons ! 
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par ANNE-MARIE LACROIX


