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GROUPE COLABOR ANNONCE L’ACQUISITION
DES ACTIFS DE RTD DISTRIBUTIONS LTÉE
L’acquisition consolide la présence de Colabor dans l’est du Québec
Boucherville (Québec), le 1er septembre 2010 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a
annoncé aujourd’hui la signature d’une entente visant à procéder à l’acquisition des actifs de RTD Distributions Ltée
(« RTD »), un des plus importants distributeurs affiliés de Colabor dans l’est du Québec. Les actifs acquis incluent
également une participation à hauteur de 100 % dans Transport PED Ltée de même qu’une participation de 3,85 %
dans Investissements Colabor inc.
Fondée en 1949, RTD est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires
desservant les magasins d’alimentation, les dépanneurs, les hôtels, les restaurants et les institutions du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie, d’une partie de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord, ainsi que du nord-est du NouveauBrunswick. RTD exploite un centre de distribution d’une superficie de 120 000 pieds carrés situé à Rimouski et offre
plus de 10 000 produits à environ 2 500 clients répartis sur l’ensemble de son territoire avec une flotte de plus de 50
camions.
Les ventes de RTD pour l’exercice financier terminé le 31 janvier 2010 se sont élevées à environ 112 M$ et
l’acquisition de ce distributeur affilié permettra à Colabor d’internaliser ses marges d’exploitation. L’acquisition sera
financée à même les facilités de crédit disponibles de la Société.
« L’acquisition de RTD renforcera davantage notre présence dans l’est du Québec et procurera des synergies
appréciables au niveau de l’approvisionnement, de l’exploitation et du transport, » a mentionné Gilles C. Lachance,
président et chef de la direction de Colabor. « RTD jouit d’une solide réputation et offre depuis plus de soixante ans
des services hautement professionnels ainsi qu’un approvisionnement rapide et fiable. À titre de distributeur affilié à
Colabor depuis 1988, les deux organisations partagent une vision commune, ce qui contribuera à assurer une
intégration harmonieuse des activités de RTD. Cette acquisition est pleinement conforme à l’objectif stratégique de
Colabor de consolider le marché de la distribution des produits et services alimentaires à l’échelle du Canada. »
L’acquisition est assujettie aux conditions usuelles, notamment l’obtention de toutes les approbations réglementaires
nécessaires, et la clôture devrait avoir lieu vers le 13 septembre 2010.
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), au Québec, en Ontario et dans les provinces Atlantiques.
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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