
  

                                                                                                      

WESTON FOREST EST DÉSORMAIS LE DISTRIBUTEUR DE SIMILIBOIS ACREMC DE 

MODERN MILL 

 

 

Mississauga, Ontario, 4 mai 2022 — Weston Forest a le plaisir de vous annoncer que sa 

gamme de produits s’enrichit des produits en similibois ACRE.  

 

ACRE de Modern Mill est l’un des produits les plus révolutionnaires de ces dernières années. 

Cette magnifique alternative au bois allie fabrication écologique et durabilité à long terme. 

Fabriqué aux États-Unis sans utiliser un seul arbre, ACRE ne contient ni phénol, ni 

formaldéhyde, ni colle. Il est solide et léger, et ne nécessite aucun outil spécial pour être coupé, 

cloué ou percé. ACRE résiste à l’eau, aux intempéries et aux parasites et est garanti contre le 

pourrissement, les fissures et les échardes. 

 

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer les produits ACRE dans tout le pays », 

déclare David Murdock, président de Modern Mill. « Surtout en cette période de pénurie de bois 

et d’intérêt accru pour les matériaux verts et performants. ACRE est un magnifique similibois 

durable, qui représente une alternative aux bois nobles tels que le tabebuia, le teck et le cèdre, 

et se prête à une finition soignée. ACRE se trouve facilement et ses propriétés en font un 

produit accessible à un large marché, ce qui en fait une passerelle majeure vers un 

aménagement plus respectueux de l’environnement. » 

 

Selon Steve Rhone, président et directeur général de Weston Forest, « les produits ACRE sont 

un prolongement logique de notre activité. Ils représentent un énorme potentiel pour plusieurs 

de nos unités commerciales, que ce soit pour des usages évidents comme les terrasses ou les 

utilisations industrielles. » Il a ajouté : « Ce nouveau matériau de construction révolutionnaire de 

Modern Mill offrira à nos clients encore plus de solutions pour leurs besoins. Nous nous 

réjouissons de ce nouveau partenariat avec Modern Mill. »  

 

Pour en savoir plus sur les produits ACRE, veuillez appeler Andrea Pearce au 705 309 4713 ou 

envoyez un courriel à APearce@westonforest.com. 
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À propos de Weston Forest  

Weston Forest est un des chefs de file de la distribution et de seconde transformation du bois 

d’œuvre résineux et feuillu et de panneaux spéciaux, destinés aux secteurs de l’industrie et de 

la construction en Amérique du Nord. Les services de seconde transformation et de gestion des 

stocks de Weston permettent aux clients de créer des caisses, des emballages, des palettes et 

des boîtes particulières, ainsi que d’autres produits spécialisés en bois qui sont indispensables 

à la production ou à l’expédition de biens industriels. Les services logistiques et les capacités 

de production en flux tendu de l’entreprise permettent la fabrication de charpentes, d’ossatures, 

de calorifugeages et d’étaiements, de coffrages à béton et d’autres techniques indispensables à 

la construction commerciale et résidentielle et aux grands projets d’infrastructure. 

               

Weston Forest est une entreprise familiale créée en 1953. Aujourd’hui, nous sommes devenus 

une organisation vivante et dynamique, qui a figuré à plusieurs reprises dans la liste du 

programme Les sociétés les mieux gérées au Canada selon Deloitte, lauréate des Prix 

canadiens d’excellence en affaires pour les entreprises privées et du prix Waterstone des 

Cultures d’entreprise les plus admirées au Canada. Weston Forest a obtenu la certification 

Great Place to Work®  (une entreprise où il fait bon travailler)! 

  

 

À propos de Modern Mill 

Modern Mill est une entreprise industrielle basée à Fernwood, dans le Mississippi, qui se 

spécialise dans le matériau ACRE. Depuis sa création en 2020, l’entreprise s’est associée à 

des distributeurs à travers les États-Unis et le Canada pour fournir des planches d’habillage 

écologiques de qualité, du bois de construction de dimensions courantes, des revêtements en 

feuilles, des meubles d’extérieur, des terrasses et des bardages, redonnant vie au passé 

artisanal riche du Mississippi. 

 

 

https://modern-mill.com/

