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GROUPE COLABOR INC. ANNONCE LE TRANSFERT
DE SES ACTIVITÉS D’ENTREPOSAGE DE TROIS-RIVIÈRES VERS ST-NICOLAS
Maintien de plus de 20 emplois afin d’assurer un
service de haute qualité auprès de la clientèle locale et régionale
Boucherville (Québec), le 14 janvier 2015 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce
aujourd’hui qu’elle cessera ses activités d’entreposage à son installation de Trois-Rivières à compter de la fin du mois de mars
2015, entraînant la suppression d’environ 60 postes. Colabor procédera ainsi à une consolidation de ses activités
d'entreposage et transférera les volumes vers son entrepôt de St-Nicolas. La Société exploitait l'installation de Trois-Rivières
depuis l’acquisition de la majorité des éléments d’actifs de Marcotte Alimentation en 2014.
Colabor conservera une présence locale importante, alors que plus de 20 emplois liés aux ventes et à la livraison seront
maintenus en Mauricie afin d’assurer le niveau de service à la clientèle supérieur sur lequel repose sa solide réputation. De
plus, plusieurs employés se verront offrir des transferts vers St-Nicolas.
« Colabor doit agir de manière proactive afin d’optimiser son efficacité opérationnelle dans un marché en proie à une vive
concurrence et qui subit également les répercussions d’une conjoncture économique difficile au Québec. Nous regrettons les
conséquences de cette décision pour les employés touchés et leur famille et nous avons pris des mesures équitables afin de
leur apporter tout le soutien qu’ils méritent, » a mentionné Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un grossiste et distributeur de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services
alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de
l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs)
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.
-30-

Pour plus d’informations :
Investisseurs :
Groupe Colabor Inc.
Jean-François Neault, CPA, CMA, MBA
Vice-président et chef de la direction financière
Tél : 450-449-4911 poste 308
Téléc. : 450-449-6180
jean-francois.neault@colabor.com

Journalistes :
Groupe Colabor Inc.
Jaimie Bür
Conseillère principale, ressources humaines et communications
Cell. : 514-835-0864
Téléc. : 450-449-6180
Jaimie.bur@colabor.com

1620, boul. de Montarville, Boucherville, Québec, J4B 8P4
Téléphone: 450-449-4911 Télécopieur: 450-449-6180 www.colabor.com

