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EMBALLAGES LM

Depuis 1992, l’entreprise familiale développe des solutions d’emballage des plus performantes.

1992

Fondée en juin par la famille Jean,
Emballages LM a vu le jour à
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
grâce à l’ancienne compagnie
familiale
de
meubles,
Morigeau-Lépine.

En 2016, l’entreprise soumet 2
candidatures, lors du concours
international CorrPak, et remporte la
première place dans chacune des
catégories. Pour ajouter à tout cela,
Emballages LM gagne aussi le choix
du public, soit le « Corrbie Award :
Best of show ».

Le premier client ainsi que le
domaine d’expertise d’Emballages
LM étaient donc dans l’emballage de
meubles.
En 2008, Emballages LM effectue un
changement de positionnement et se
concentre sur le développement de
produit, l’innovation et la création de
solutions d’emballage carton.

Alimentant l’esprit familial, l’entreprise
entreprend un virage RH en 2017. Plus
de 12 activités sont alors organisées,
au cours de l’année, dont une croisière
aux Grands Feux Loto Québec. La
cadence se maintient depuis.

RESPECT, RESPONSABILITÉ, FLEXIBILITÉ,
CRÉATIVITÉ ET ESPRIT D’ÉQUIPE

Les industries de meubles, des portes et fenêtres, du métal, de hautes technologies et des produits
spécialisés sont les domaines d’expertise et de développement de l’entreprise. Pour de grandes ou de petites
quantités, nos idées en matière d’emballage, personnalisées et sur mesure, ne laissent personne indifférent.

WWW.EMBALLAGESLM.COM

/

SERVICE@EMBALLAGESLM.COM
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LM PACKAGING
Since 1992, LM Packaging, a family business, has been developing the most efficient packaging solutions.

1992

Founded by the Jean family,
Emballages LM was born in
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
thanks to the former family furniture
company, Morigeau-Lépine.

In 2016, the company submitted 2
applications at the international
CorrPak competition, and won first
place in each category. To add to all
this, Emballages LM also won the
public's choice: Corrbie Award: Best of
show.

The first customer and area of
expertise for LM Packaging was in
furniture packaging.

Fueling the family spirit, the company
began an HR shift in 2017. More than
12 activities were organized during the
year, including a cruise to the Loto
Quebec fireworks show. The pace has
since continued.

In 2008, Emballages LM changed its
positioning and focused on product
development, innovation and the
creation of cardboard packaging
solutions.

RESPECT, RESPONSIBILITY, FLEXIBILITY,
CREATIVITY AND TEAM SPIRIT

The furniture, doors and windows, metal, high technology and specialty products industries are the
areas of expertise and development of the company. For large or small quantities, our ideas for customized
and customized packaging leave no one indifferent.

WWW.LM-PACKAGING.COM

/

SERVICE@LM-PACKAGING.COM

