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COMMUNIQUÉ

LE GROUPE COLABOR ANNONCE L’ACQUISITION
DE VIANDES DÉCARIE INC.
La transaction élargira davantage l’offre de produits destinée au « centre de l’assiette »
Boucherville, Québec, le 22 décembre 2011 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou « la société ») a
annoncé aujourd’hui la signature d’une entente en vue de l’achat des actifs de Viandes Décarie Inc., un important
grossiste et distributeur spécialisé dans le marché de la viande et des produits de boucherie. Cette seconde transaction
en moins de douze mois pour Colabor dans la catégorie des solutions alimentaires du « centre de l’assiette », lui
permettra d’élargir considérablement son offre de produits tout en augmentant sa base de clients.
Fondée en 1994, Viandes Décarie a enregistré des ventes de près de 70 M$ au cours de la période de 12 mois
terminée le 30 avril 2011. Depuis son entrepôt de 27 000 pieds carrés situé à Anjou, au Québec, Viandes Décarie agit à
titre de grossiste et procède à la distribution d’un large éventail de viandes fraiches et congelées telles le bœuf, le veau,
l’agneau, le porc, ainsi que la volaille. Sa clientèle diversifiée, située principalement au Québec, se compose de
distributeurs en services alimentaires, de détaillants en alimentation et de boucheries spécialisées. Les installations de
Viandes Décarie assurent au maintien de systèmes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP),
garantissant ainsi les normes de sécurité et de salubrité les plus élevées au niveau de la transformation des aliments.
L’entreprise détient également un permis fédéral lui offrant la possibilité de vendre ses produits à l’échelle nationale.
« L’acquisition de Viandes Décarie est en parfait accord avec les objectifs stratégiques de Colabor visant à élargir sa
gamme de produits et sa clientèle, » a indiqué Gilles C. Lachance, président et chef de la direction de Colabor. « Cette
transaction enrichira davantage notre offre dans un créneau en croissance et nous permettra d’accroître les ventes à
nos clients actuels tout en pénétrant le marché des boucheries spécialisées. L’entreprise jouit d’une solide réputation
pour la qualité de ses produits et services ainsi que pour son efficacité opérationnelle. De plus, nous bénéficierons de
l’expérience de ses principaux dirigeants qui se joindront à notre équipe. Nous anticipons que cette acquisition soit
porteuse de synergies au chapitre de l’exploitation et bonifie le bénéfice par action en 2012. »
L’acquisition est assujettie aux conditions habituelles, y compris toutes les approbations réglementaires, et sera financée
à même les facilités de crédit dont dispose la société. La transaction devrait être conclue au début du mois de janvier
2012.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un grossiste et distributeur de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché de détail
(épiceries, dépanneurs, etc.) et celui des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration,
etc.), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.
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.
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