CorActive High-Tech acquise par Han's Laser Technology Industry
Group Co. Ltd.
Le leader chinois en équipement laser croît en acquiérant le fabricant de fibre optique
spécialisée
Novembre, 2016, QUEBEC, CANADA – CorActive High-Tech,
une société privée spécialisés dans la fabrication de fibre
optique spécialisée et modules laser à fibre optique,
annonce avoir reçu un investissement stratégique de la part
de Han’s Laser Technology Industry Group Co. Ltd., un
leader dans la fabrication d’équipement laser dont les
revenus atteignent le milliard de dollars.
Effectif dès aujourd’hui, CorActive High-Tech devient une filiale du géant chinois, la majorité de
la société ayant été acquise par Han's Laser. La société demeurera toutefois indépendante et
poursuivra ses activités actuelles à son emplacement dans la ville de Québec au Canada.

Mutuellement bénéfique

"Ceci est bénéfique pour les deux parties et souligne la
complémentarité des deux compagnies", a souligné
Jean Dubé, président et CEO de CorActive High-Tech.
«L'un des principaux composants nécessaires pour nos
modules laser peut maintenant être obtenu à l'interne,
ce qui réduit considérablement nos coûts de
production.»
Pour Han’s Laser, CorActive High-Tech serait une «petite mais hautement stratégique
acquisition», et aiderait le leader chinois à renforcer ses capacités dans la fabrication de fibre
laser et de se développer sur de nouveaux marchés et géographiquement.
«Nous avons travaillé avec Han's Laser depuis plusieurs années déjà. L’acquisition de CorActive
par Han’s Laser sera positif car il nous propulsera et nous aidera à devenir un acteur plus
compétitif dans le marché des modules à fibre optique», a déclaré Jean Dubé.
«Malgré cette nouvelle acquisition, tout se poursuivra comme prévu. Nous continuerons nos
activités présentes et continuerons à développer nos marchés actuels», a souligné le président
de CorActive.

À propos de CorActive High-Tech

CorActive est un développeur et fabricant de produits à base de fibres optiques spécialisées
avancées (SOF) et de modules laser qui permettent aux clients OEM d'offrir des produits et des
services de qualité supérieure. Les solutions de CorActive sont actuellement utilisées pour les
applications industrielles, militaires, aérospatiales, de télécommunications et médicales.

