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Novexco annonce l’acquisition de
Chestwood Stationery Ltd.
Novexco annonce qu’elle a complété l’acquisition de Chestwood Stationery Ltd, qui vend des fournitures et du
mobilier de bureau dans la grande région de Toronto depuis plus de 40 ans.
"Cette transaction s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de croissance et permet de renforcer davantage notre
réseau canadien et d’accélérer notre essor dans le marché de la grande région de Toronto’’ mentionne M. Denis
Mathieu, président et chef de la direction de Novexco.
Cette acquisition apportera une complémentarité importante à Novexco sur les éléments suivants:
• Une équipe expérimentée dans la distribution de produits et d’ameublement de bureau;
• Un entrepôt de 40 000 pc situé stratégiquement dans la grande région de Toronto;
• Une expertise additionnelle en ameublement avec la marque maison Double Diamond;
• Une base de clientèle importante en Ontario;
• Une polyvalence et flexibilité des opérations qui permettra à Novexco de poursuivre son développement en Ontario.
"Après plus de 40 ans à la barre de notre entreprise, nous sommes fiers de passer le flambeau à une équipe dynamique
qui continuera de faire grandir les activités de Chestwood. Nous tenons à remercier notre équipe, nos partenaires et
fournisseurs pour le support qu’ils nous ont apporté au cours de toutes ces années’’ mentionne M. Mehboob Ali et
M. Ruhman Ali, co-fondateurs de Chestwood Stationery Ltd.
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Denis Mathieu
Président et chef de la direction financière
À propos de Novexco inc.

Fondé en 1996, Novexco Inc.est le plus grand distributeur de produits de bureau à propriété canadienne. Novexco inc. dessert plus de 150 marchands
BuroPLUS® and Club express®, ses bannières phares, des milliers de revendeurs ainsi que des gouvernements, institutions, entreprises et
consommateurs à travers le Canada. Novexco inc. exploite quatre centres de distribution à Laval QC, Markham ON, Calgary AB et Dartmouth NS. Le
siège social de Novexco est situé à Laval QC.

À propos de Chestwood Stationery Ltd
Chestwood Stationery Ltd a servi les revendeurs canadiens de produits de bureau depuis 40 ans. Établi en 1975, Chestwood a débuté avec un
modeste entrepôt de 1 250 pc et a grandi pour remplir une bâtisse de 40 000 pc. Chestwood est un distributeur/grossiste réellement orienté vers le
service, s’efforçant de permettre à ses partenaires commerciaux canadiens de prospérer et de rester compétitifs dans le marché en changement
d’aujourd’hui.
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