COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GROUPE COLABOR INC. ANNONCE LE DÉPART DE SON CHEF DE LA DIRECTION
FINANCIÈRE M. JEAN-FRANÇOIS NEAULT ET LA NOMINATION
DE M. MARIO BRIN AU POSTE DE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ET
CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE PAR INTÉRIM
Boucherville (Québec), le 10 septembre 2018 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a
annoncé le départ de M. Jean-François Neault, son actuel Premier vice-président et chef de la direction financière et ce, à
compter de ce jour. La Société nomme M. Mario Brin au poste de Premier vice-président et chef de la direction financière
par intérim, effectif ce même jour.
« Nous remercions Jean-François pour ses années de services au sein de l’organisation et de sa forte contribution à
Colabor. Nous lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de sa carrière. », déclare M. Lionel Ettedgui, Président et chef de
la direction de Colabor. « Nous sommes heureux d’accueillir Mario au sein de Colabor. Sa grande expérience en finance
auprès de grandes sociétés multinationales, tant dans le domaine transactionnel qu’opérationnel, sera un atout pour Colabor
dans l’exécution de notre plan stratégique. », ajoute M. Ettedgui.
M. Brin est un haut dirigeant de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance, stratégie et transformation
organisationnelle. Avant de se joindre à Colabor, il a travaillé au sein de Garda World en tant que vice-président principal et
Chef de la direction administrative où il s’est concentré sur les activités de transport de valeurs aux États-Unis.
Préalablement à Garda World, il a occupé divers postes de directions, dont notamment comme vice-président et chef de la
direction financière de Naya Waters et comme vice-président – financement d’entreprises et trésorerie pour le groupe CGI.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un distributeur et grossiste 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. 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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