
 

 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Terrebonne, le 7 août 2019 
 

Le Groupe Fransyl acquiert l’agence de spécifications North 49 
 
 
C’est avec grand plaisir que le Groupe Fransyl annonce l’acquisition de l’agence de spécifications 
North 49 Sales Agency Inc. 
 
North 49 Sales Agency Inc. est une agence de spécifications indépendante ayant pour mission de 
fournir à ses clients des solutions éclairées pour l’enveloppe du bâtiment. North 49 représente à 
l’heure actuelle plusieurs marques réputées dans l’industrie de la construction et ce, à travers le 
Canada. 
 
Le Groupe Fransyl, quant à lui, regroupe principalement les entreprises Fransyl Ltée et Lexsuco 
Corporation. Fransyl Ltée, est une entreprise fabriquant du polystyrène expansé et est chef de file 
dans la distribution de matériaux professionnels pour la construction. Lexsuco Corporation, de son 
côté, est une entreprise fabriquant des accessoires de construction et distribuant des produits et des 
systèmes pour l’enveloppe totale du bâtiment. 
 
North 49 demeurera une entreprise complètement indépendante et autonome puisqu’elle détient sa 
propre clientèle et son propre modèle d’affaires. Marc Allaire, Président et Directeur général de North 
49 Sales Agency Inc. conservera sa position et son rôle au sein de la compagnie tout en travaillant 
pour créer la croissance de l’entreprise. 
 
De par cette acquisition, North 49 bénéficiera d’une synergie immédiate qui consolidera sa présence 
dans le marché de la spécification canadienne tout en maintenant son plan d’affaires pour poursuivre 
sa croissance et ainsi faire de cette dernière la plus importante agence de spécifications au Canada. 
Cette croissance se traduira entre autre par des partenariats avec tous les marchés de la construction 
confondus : de l’étanchéité du bâtiment à la maçonnerie, de la plomberie à l’électricité, etc.  
 
Cette acquisition du Groupe Fransyl s’allie bien à l’orientation qu’il valorise depuis plusieurs années : 
soit d’offrir un service professionnel à toutes les clientèles de l’industrie de la construction. 
 
Le Groupe Fransyl souhaite donc la bienvenue à toute l’équipe de North 49 dans sa grande famille 
et est persuadé qu’ensemble, de nouvelles étapes en matière de spécifications au Canada seront 
franchies ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Jutras 
Président et Chef de la direction  

  



 

 
 
 
 

Press Release 
 
Terrebonne, August 7th 2019 
 

The Fransyl Group acquires North 49 Specification Agency 
 
 
It is with great pleasure that Fransyl Group announces the acquisition of North 49 Sales Agency Inc. 
 
North 49 Sales Agency Inc. is an independent specification agency that prides itself in providing 
comprehensive building envelope solutions to its customers. North 49 represents actually many well 
renowned brands in the construction industry across Canada. 
 
The Fransyl Group, for its part, regroups mainly Fransyl Ltd and Lexsuco Corporation companies. 
Fransyl Ltd, is an expanded polystyrene manufacturer and a leader in distribution of professional 
construction material. Lexsuco Corporation, on the other hand, is a construction accessories 
manufacturer and a distributor of products and systems for the entire building envelope. 
 
North 49 will remain a totally independent and self-governed company since it has its own clientele 
and business model. Marc Allaire, President & General Manager of North 49 Sales Agency Inc. will 
keep his position and his role amongst the company while working to grow the agency. 
 
Through this acquisition, North 49 will benefit instantly from a synergy that will consolidate its 
presence in the Canadian Specification Market while maintaining its business plan so that North 49 
can pursue its growth and become the most important specification agency in Canada, within every 
market. This growth will translate, among others, into partnerships with all construction markets 
combined: from building waterproofing to masonry, from plumbing to electricity, etc. 
 
This acquisition of The Fransyl Group combines well the orientation that it has promoted for many 
years: offering professional service to all customers in the construction industry. 
 
The Fransyl Group welcomes the North 49 team into its big family and is persuaded that, together, 
they will reach and surpass new mile stones in the Canadian specification trade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Jutras 
President & CEO 
 


