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Cube Automation fait l’acquisition d’Oceatec 

[Tracadie, 13 janvier 2020]  – Cube Automation (Tracadie, N.-B.) a annoncé plus tôt cette 

semaine l’acquisition des actifs d’Oceatec (La Pocatière, QC), une entreprise spécialisée dans la 

conception d’équipements automatisés pour l’industrie de la transformation alimentaire et des 

fruits de mer.   

« Cette acquisition permettra à notre entreprise d’accroître sa présence au Québec et d’offrir à 

ses clients de nouvelles technologies, a affirmé M. Roch Chiasson, président de Cube 

Automation. Par l’ajout de cet ancrage au Québec, nous visons à mieux servir nos clients et à 

développer de nouveaux segments de marchés. » 

Fondée il y a 25 ans, Cube Automation est le plus important fournisseur de solutions 

d’automatisation pour l’industrie de la transformation des produits de la mer dans l’est du 

Canada.  Ayant déjà une forte présence dans l’est du Québec, l’entreprise offre également ses 

services à des secteurs industriels variés, notamment ceux en lien avec l’intégration des lignes de 

production, l’automatisation, la robotisation et l’implantation de solutions intelligentes 4.0.  

Depuis 15 ans, Oceatec œuvre dans la conception mécanique d’équipements automatisés, 

notamment pour la transformation des fruits de mer. Au fil des ans, par le développement 

https://www.cubeautomation.com/


d’innovations de rupture, l’entreprise a acquis une position dominante dans les secteurs de la 

transformation des oursins et des concombres de mer. 

« En se joignant à l’équipe de Cube Automation, nous aurons accès à une expertise de pointe en 

automatisation et en programmation, affirme M. Pierre Patenaude d’Oceatec. Pour nos clients au 

Québec, l’offre de services de Cube Automation apportera une valeur ajoutée en développement 

de solutions innovantes en automatisation des processus industriels. »  

En plus de ses bureaux à Tracadie et à Moncton, Cube Automation a maintenant une place 

d’affaire à La Pocatière, au Québec, dans les installations d’Oceatec, qui demeurent à la même 

adresse. 
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