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LA CAISSE INVESTIT 15 M$ DANS LE DISTRIBUTEUR
ALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS GROUPE COLABOR
Montréal, le 14 février 2013 – La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un investissement
de 15 M$, en capital-actions, dans l’entreprise Groupe Colabor Inc., le plus important distributeur
alimentaire indépendant au Québec.
Cet investissement, combiné à un placement additionnel de 15 M$ en capital-actions, en prise ferme, de
la Financière Banque Nationale, s’inscrit dans la stratégie d’expansion du distributeur alimentaire
québécois. Ce projet de croissance vise notamment l’acquisition de T. Lauzon Ltée, un distributeur en
viande, volaille, poisson, charcuterie et produits d’épicerie qui approvisionne l’industrie des hôtels et
restaurants au Québec.
« L’expansion de Colabor est notable, avec une série d’acquisitions au cours des dernières années. En
prenant part au financement de Colabor, la Caisse participe à la croissance d’une entreprise québécoise
importante au sein de son industrie », a indiqué Normand Provost, premier vice-président, Placements
privés à la Caisse.
Colabor dessert plus de 25 000 clients, répartis dans les secteurs du service alimentaire et de la vente
au détail. Elle distribue plus de 50 000 produits au Québec, en Ontario et dans les provinces atlantiques.
« Nous sommes heureux du l’appui de nos partenaires financiers dans le cadre de l’acquisition
stratégique de T.Lauzon Ltée. Cet investissement de 30 M$ nous donnera la souplesse financière
additionnelle nécessaire pour mener à bien notre plan d'action visant à optimiser les gains d'efficience
tout en réduisant notre dette au titre de nos facilités de crédit », a affirmé Claude Gariépy, président et
chef de la direction de Colabor.
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière qui gère des fonds provenant
principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et privés. Son actif net s'élève à 159,0 G$
au 31 décembre 2011. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la
Caisse investit dans les grands marchés financiers et sous forme de placements privés et
d'investissements immobiliers. Pour plus de renseignements : www.lacaisse.com
- 30 Pour de plus amples informations :
Jean-Benoît Houde
Conseiller principal, Communications avec les médias
514 847-5493 ou jbhoude@lacaisse.com

1

