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Quadra acquiert Continental Ingrédients Canada Inc.
Rob Campbell, président et chef de la direction de Continental Ingredients Canada Inc. (CIC) et
Tony Infilise, chef de la direction de Quadra Chimie ltée sont heureux d'annoncer l'acquisition
de CIC par Quadra, laquelle entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2016.
CIC poursuivra ses activités habituelles à Oakville en Ontario avec à sa tête Rob Campbell,
appuyé par l'équipe chevronnée qui fait de CIC l'un des fournisseurs d'ingrédients les plus
respectés dans l'industrie alimentaire au Canada. Tony Infilise devient chef de la direction de
CIC.
« L’Union de deux grands joueurs du domaine des ingrédients alimentaires au Canada
permettra de créer une entité encore plus forte, et cela au bénéfice des clients, des
fournisseurs et de nos employées », explique Rob Campbell.
« Rob et moi avons entamé cette belle aventure en 1994, et nous sommes enchantés d'avoir pu
trouver en Quadra un associé permettant une parfaite symbiose. Nous sommes également
heureux pour nos collègues de Continental et espérons que le succès continuera d'être au
rendez-vous au sein de leur nouvelle famille », mentionne Don MacPhee, conseiller stratégique
pour CIC, et président et chef de la direction chez Trident Brands.
Selon Tony Infilise, « la fusion de deux entreprises familiales partageant des valeurs et une
approche commerciale similaires avait de quoi séduire les deux parties. Les activités de CIC ,
mais surtout son capital humain, viennent assurément compléter celles de la division
Ingrédients de Quadra. Permettant l'ajout de capacité à faire des mélanges sur mesure ainsi que
l'expertise technique spécialisée de l'équipe des ventes, créera une synergie au sein de la nouvelle
équipe unifiée et rendra l’offre combinée des produits encore plus attrayante pour nos clients
et fournisseurs. Ce type d'acquisition s'accorde parfaitement avec notre Vision 2020 et vient
bonifier notre entreprise au bénéfice de tous nos actionnaires ».
Entreprise familiale canadienne, Continental Ingredients est un fabricant et fournisseur
d'ingrédients alimentaires fonctionnels. Basée à Oakville en Ontario, elle opère une unité de
production de 70 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie. Fondée il y a 22 ans, CIC
s'est bâtie une solide réputation grâce à une expertise technique digne de mention, un esprit
d'innovation avéré et un service à la clientèle inégalé. Son centre technique et son usine pilote
des plus sophistiqués lui procurent l'expertise technique requise pour concevoir des mélanges
d'ingrédients adaptés aux besoins particuliers de chacun de ses clients.

Fondée en 1976, Quadra est l'un des chefs de file du marché de la distribution de produits
chimiques et d'ingrédients au Canada. Elle possède un vaste réseau de distribution à la
grandeur du pays, ainsi que différentes installations au Québec, en Ontario, en Alberta et en
Colombie-Britannique et plus de 40 entrepôts situés stratégiquement d'un océan à l'autre.
L'entreprise familiale se classe au troisième rang des plus gros distributeurs de produits
chimiques au Canada – huitième au palmarès des 100 principaux distributeurs en Amérique du
Nord. Quadra a été nommée l'une des entreprises les mieux gérées au Canada (membre du
Club Platine) et l'un des meilleurs employeurs (petites et moyennes entreprises), en plus de
remporter en 2015 le « Prix Sécurité au travail au Canada ». La division Ingrédients de Quadra
offre une vaste gamme d'ingrédients nutritionnels et fonctionnels de première qualité. Elle
offre aussi des produits et services spécialisés aux secteurs alimentaires et de suppléments
nutritifs. Son équipe commerciale offre un solide soutien technique et sa vaste connaissance du
marché lui permet d'apporter des solutions à valeur ajoutée à ses clients.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Kate Longridge (Kate_Longridge@quadra.ca)

www.quadra.ca

1-800-665-6553

