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Pour diffusion immédiate. 
 
Icynene présente son nouveau directeur de territoire pour le Québec 

 
Mississauga (ON), le 16 décembre 2015. Icynene a annoncé que François Rheaume se joint à 

l'équipe du fabricant canadien de mousse à pulvériser à titre de directeur de territoire pour le 

Québec en vue mieux faire connaître la marque dans cette province. M. Rheaume sera 

responsable d'intensifier les efforts de vente et d'augmenter la part de marché de l'entreprise 

dans la province. 

 

M. Rheaume compte une vaste expérience qu'il mettra à profit dans ses nouvelles fonctions. 

Jusqu'à tout récemment, il était directeur technique pour le Québec et l’Atlantique chez Owens 

Corning.  

 

«Je suis heureux d'accueillir François au sein de l'équipe canadienne des ventes. François 

possède une expérience poussée et compréhension approfondie du marché québécois, ce qui 

aidera à hausser la marque Icynene au premier rang à l'esprit des professionnels de l'industrie de 

la construction dans la province», a souligné Bruce Young, directeur des Ventes canadiennes 

chez Icynene.  

 

Fondée au Canada, la compagnie Icynene fait figure de pionnière en matière d'isolation moderne 

depuis le lancement de sa mousse à pulvériser Icynene Classic en 1986. Le portefeuille 

d'Icynene de mousse isolante de pulvérisation a augmenté pour inclure de densité moyenne et 

de produits à faible densité, avec le plus récent étant Icynene ProSeal. 

 

# FIN # 
 
À propos de Icynene Corp. 
Fondée en 1986, la compagnie Icynene aide à construire des structures résidentielles et 
commerciales à haut rendement énergétique dans plus de 31 pays à l'échelle mondiale. Ses 
isolants de mousse à pulvériser à alvéoles ouvertes de faible densité et à alvéoles fermées de 
densité moyenne sont à la fois des matériaux isolants et des membranes pare-air qui améliorent 
la qualité de l'air intérieur et réduisent les coûts de consommation énergétique, pour ainsi faire de 
la marque Icynene le choix intelligent des constructeurs, architectes, propriétaires d'immeubles et 
propriétaires résidentiels.    
 
Pour de plus amples détails, veuillez contacter :  
Communications Marketing Icynene  
media@icynene.com  1-800-758-7325, poste 215  
www.icynene.com  

mailto:media@icynene.com
http://www.icynene.com/


 
 
 
For immediate release 
 

Icynene announces new Territory Manager for Quebec 
 

Mississauga, ON. 16 December 2015. Canadian spray foam manufacturer, Icynene today 

announced that François Rheaume joins as Territory Manager for Quebec to help grow the brand 

within the province. François will be responsible for driving sales efforts and increasing the 

organization’s market share in the French-speaking province. 

 

François brings significant experience and industry expertise to the role, most recently as 

Technical Manager - Quebec and Atlantic Canada at Owens Corning. 

 

"I am pleased to welcome François to our growing Canadian sales team. François brings 

extensive experience and a comprehensive understanding of the Quebec building industry that 

will help ensure that Icynene remains top-of-mind among building industry professionals in the 

province,” said Bruce Young, Canadian Regional Sales Director for Icynene.  

 

Founded in Canada, Icynene is considered the pioneer of modern spray foam insulation with the 

release of Icynene Classic in 1986. Since then, Icynene’s portfolio of high-performance spray 

foam insulation products has grown to include medium-density and light-density products, with 

the most recent being Icynene ProSeal. 

 

# ENDS # 
 
About Icynene 
Established in 1986, Icynene helps to build energy efficient residential and commercial structures 
in over 31 countries worldwide. Our portfolio of industry leading light density open cell and 
medium density closed cell SPF solutions are both insulation and air barrier materials for 
improved indoor air quality and reduced energy costs making Icynene the smart choice for 
builders, architects, building owners, and homeowners.    
 
For more information, contact:  
Icynene Marketing Communications  
media@icynene.com  800-758-7325, x215  
www.icynene.com  

mailto:media@icynene.com
http://www.icynene.com/
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