
 
 

  
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
Richelieu acquiert New Century Distributors Grp LLC  

au New Jersey, É.-U. 
Quatrième acquisition depuis le début de l’exercice 2010  ______________________________________________________________________________ 

TSX : RCH  
Montréal, le 31 août 2010 -  Quincaillerie Richelieu Ltée annonce la clôture de l’acquisition des actifs nets 
de New Century Distributors Grp LLC (« New Century»), un distributeur de produits de quincaillerie spécialisée 
destinés à une clientèle de fabricants de cuisines et d’ébénisteries résidentielles et commerciales, situé à 
Avenel, New Jersey, É.-U.  
 
Par cette acquisition, Richelieu renforce sa présence dans le marché du New Jersey, accède au nouveau 
marché de la Pennsylvanie et ajoute à son chiffre d’affaires des ventes de plus de 3 millions $ sur une base 
annuelle ainsi qu’un nouveau centre de distribution aux États-Unis où son réseau est maintenant composé de 
21 centres. Pleinement compatible avec les activités de Richelieu, New Century est conforme à ses critères 
d’acquisition et contribuera à ses bénéfices.  Il s’agit de la deuxième acquisition conclue sur les trois ententes 
annoncées en juillet 2010 lors de l’annonce des résultats du deuxième trimestre de l’exercice en cours. La 
troisième transaction pourrait se conclure au cours des prochaines semaines. 
 
Nouvelle entente de principe 
En plus des trois ententes de principe déjà annoncées, Richelieu a signé récemment une nouvelle entente de 
principe en vue d’acquérir un distributeur de quincaillerie spécialisée, de stratifiés et de produits de finition actif 
dans le centre des États-Unis. 
 
Rappelons que depuis le début de l’exercice 2010, Richelieu a ouvert un nouveau centre en Caroline du Nord 
et conclu quatre acquisitions (Woodland specialties, New York – Raybern Company, Connecticut – Les 
Matériaux Industriels Gordon, Montréal et Mississauga – New Century, New Jersey).  Ces acquisitions 
réalisées et les deux transactions en cours représentent des ventes additionnelles de près de 70 millions $ sur 
une base annuelle. La clôture de chacune des deux nouvelles transactions est sujette à une vérification 
diligente et une négociation de la convention d’acquisition à la satisfaction des parties. 
 
Profil au 31 août 2010 
Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu’importateur, distributeur et 
fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une 
importante clientèle de fabricants d’armoires de cuisine et de salles de bains, de meubles, de portes et 
fenêtres et d’ébénisterie résidentielle et commerciale, ainsi qu’à une vaste clientèle de détaillants en 
quincaillerie, incluant les grandes surfaces de rénovation.  Richelieu offre à ses clients une large sélection de 
produits qui proviennent de fabricants du monde entier.  Son offre regroupe plus de 70 000 articles différents, 
s’adressant à une clientèle de plus de 60 000 clients actifs, qui sont desservis par 54 centres en Amérique du 
Nord, dont 31 centres de distribution répartis au Canada, 21 aux États-Unis et deux centres de fabrication au 
Canada, soit Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d’une grande variété de gammes de 
placages et de bandes de chant, et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour l’industrie 
des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives. 
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Pour information :  
Richard Lord, Président et chef de la direction 
Alain Giasson,Vice-président et chef de la direction financière 
Tél. : (514) 336-4144                www.richelieu.com 


