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Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Quadra renforce sa présence aux É.-U. avec l’acquisition de PlusPharma Inc.
Bill Roberts, président et chef de la direction de PlusPharma Inc. et Tony Infilise, chef de la direction de
Quadra Chimie ltée sont heureux d’annoncer l’acquisition de PlusPharma par Quadra, achat qui est
entré en vigueur le 1er novembre 2019.
Cette troisième acquisition de Quadra au cours des dernières années permet de renforcer encore plus la
présence de l’entreprise dans le secteur de la distribution des produits chimiques et des ingrédients aux
États-Unis. Chef de file canadien depuis plus de 40 ans, Quadra a accru ses activités aux États-Unis en
2016 avec l’expansion de sa division Ressources, à The Woodlands, Texas, qui met l’accent sur le secteur
de l’énergie et l’industrie minière.
Société privée, PlusPharma est un distributeur spécialisé pour les marchés des produits
pharmaceutiques et des suppléments nutritifs. Située à Vista, en Californie, PlusPharma fait partie de
l’industrie depuis plus de 30 ans et est reconnue pour son expertise technique, ses préparations de
formules et sa connaissance du marché. L’entreprise possède plusieurs lieux d’entreposage aux ÉtatsUnis et distribue ses produits d’un océan à l’autre.
Comme l’affirme M. Roberts : « Nous sommes très heureux d’intégrer la famille Quadra, et nous
croyons que cette union offrira à nos clients, fournisseurs et employés, l’occasion unique de profiter de
notre croissance soutenue et des succès de l’entreprise. »
De son côté, Tony Infilise déclare : « Quadra s’est solidement établie dans la distribution d’ingrédients
dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la santé, des ingrédients nutritionnels et de
l’alimentation au Canada. Nous sommes très heureux d’avoir réalisé cette première entrée officielle
dans le secteur des ingrédients aux États-Unis avec PlusPharma et nous sommes également très fiers de
proposer l’approche efficace et éprouvée de Quadra à des clients et fournisseurs de premier plan aux
États-Unis. »
À propos de PlusPharma :
PlusPharma est un distributeur offrant une gamme complète de services qui, depuis plus de 30 ans, se
consacre à trouver les meilleurs produits disponibles sur les marchés mondiaux pour approvisionner les
fabricants nord-américains de produits pharmaceutiques et de suppléments nutritifs. En plus d’être un
distributeur, PlusPharma met au service de ses clients une équipe de soutien technique qui offre des
conseils sur les formulations, du dépannage pour les problèmes liés à la production et de la formation
sur place.
À propos de Quadra :
Fondée en 1976, Quadra est l’un des chefs de file sur le marché de la distribution de produits chimiques
et d’ingrédients au Canada et œuvre dans certains marchés des États-Unis. L’entreprise familiale se
classe au troisième rang des plus gros distributeurs de produits chimiques au Canada – neuvième au

palmarès d’ICIS des 100 principaux distributeurs en Amérique du Nord. Quadra possède trois divisions :
Industrie, Ingrédients et Ressources. Chacune possède son équipe spécialisée en vente et marketing qui
offre son soutien technique et sa vaste connaissance du marché afin d’apporter des solutions à valeur
ajoutée à ses clients et ses fournisseurs. Quadra est bien établie aux États-Unis avec sa division
Ressources située à The Woodlands, au Texas. La division Ingrédients de Quadra offre une vaste gamme
de produits de première qualité pour les secteurs de l’alimentation, des produits pharmaceutiques, des
suppléments nutritifs et des soins personnels.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Kate Longridge (Kate_Longridge@quadra.ca)

