COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COLABOR ANNONCE LA NOMINATION DE JOHN HEMEON
À LA TÊTE DE SA DIVISION DE L’ONTARIO
Boucherville (Québec), le 2 août 2018 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui
la nomination de M. John Hemeon à titre de Premier vice-président et directeur général de sa division SUMMIT Foods en
Ontario. M. Hemeon joindra l’organisation à compter du lundi 13 août 2018.
M. Hemeon était jusqu’à récemment président et chef de l’exploitation de Canada Cartage. Avant de se joindre à Canada
Cartage, il a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises de premier plan dans les secteurs de la distribution
alimentaire et de la restauration, notamment à titre de vice-président exécutif, chaînes d’approvisionnement de Tim Hortons,
et de vice-président exécutif de SYSCO en Alberta.
M. Lionel Ettedgui, président et chef de la direction de COLABOR, souhaite la bienvenue à M. Hemeon. « Nous sommes
heureux d’accueillir M. Hemeon, un gestionnaire chevronné possédant une excellente connaissance de l’industrie de la
distribution alimentaire au Canada. Je suis confiant qu’il saura rapidement mettre son expertise à profit et contribuera
grandement à l’optimisation de nos activités de distribution en Ontario. »
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la
restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui
au détail. À travers ces deux segments, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment des
viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités broadline.
MISE EN GARDE
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de
Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs.
Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les
événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en
fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si
la loi l'exige.
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