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Objet: Moulure Alexandria annonce l’acquisition de Royal Woodworking Cie Ltée
ALEXANDRIA, ON, le 30 mars 2012 – Moulure Alexandria Moulding inc., un important fabricant et distributeur de
moulures et de produits connexes, annonce l’acquisition de Royal Woodworking Cie Ltée (royalwoodworking.com),
une entreprise familiale, fondée par les familles Rowe et Gerrits en 1976 à Bradford en Ontario, qui spécialise dans
la fabrication de moulures sur mesure, de planches et de composantes d’escaliers en bois dur.
André Cholette, le président de Moulure Alexandria, explique, « cette extension protège notre approvisionnement
de bois dur et diversifie notre gamme de produits. L’équipe spécialisée chez Royal Woodworking s’intègre bien à
notre culture, produisant une synergie et une plus-value que nous pourrons fournir à nos clients respectifs. »
Dans le cadre de cette intégration, Royal Woodworking opèrera en tant qu’entreprise autonome. Celle-ci
procurera à ses clients une vaste sélection de menuiserie de qualité et agira comme levier pour Moulure
Alexandria sur les plans de logistique et de réseau de vente et ce, afin d’étendre leur couverture géographique
respective. Le résultat s’avérera d’un support et d’un niveau de service sans précédents. L’intégration de ces deux
entreprises sera dirigée, à long terme, par l’équipe de direction chez Moulure Alexandria, à qui se joindra Donna
Gerrits, Rick Gerrits et Tom Hayes. Frank Gerrits, copropriétaire fondateur de Royal Woodworking, quant à lui,
annonce sa retraite, tel que prévu.
« Nous sommes des partenaires en affaires avec Moulure Alexandria depuis plus d’une décennie. Nos valeurs
propres et nos approches en affaires s’alignent harmonieusement ensembles. Ainsi, nos capacités en bois dur et
en moulures sur mesure sont des extensions naturelles au modèle d’affaires courant à Moulure Alexandria. Nous
voyons alors une importante occasion d’affaire et un fort potentiel de croissance en combinant nos compagnies et
nos ressources humaines », énonce Donna Gerrits, directrice générale chez Royal Woodworking.
L’intégration des deux compagnies prendra forme lors des prochains mois. Les clients de Royal Woodworking
peuvent s’attendre à obtenir le même niveau de qualité de produits et de service qu’auparavant. Aussi, les
relations avec les fournisseurs demeureront intactes par cette transaction.
Faisant également part dans l’acquisition, la compagnie Aurora Timberland Wholesale Lumber inc., un producteur
de bois d’œuvre en Ontario depuis 23 ans. Aurora Timberland continuera à opérer en tant qu’entreprise
autonome, avec le fondateur Ted Rowe toujours en place, à sa tête. M. Rowe stipule, « les affaires se dérouleront
comme d’habitude; nous continuerons à fournir la demande du bois dur au marché. »
Fondé en 1943, Moulure Alexandria est un important fabricant et distributeur de moulures et de produits connexes.
Moulure Alexandria sert le marché nord-américain d’un océan à l’autre et exporte ses produits dans le monde entier. Sa
mission s’agit de servir ses clients de façon flexible et efficace, avec des moulures de qualité et un taux de couverture de
100%, tout en étant les prédécesseurs sur le marché à livrer des produits à valeur ajoutée. Ses clients sont les centres de
rénovations, les grandes surfaces, les groupements d’achat, les grossistes, les clients industriels, les pré-monteurs de
portes intérieures, prêtes à être installées, ainsi que les exportateurs.

