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Kelly Martin nommée directrice financière de Wolseley Canada  
 
BURLINGTON, ONT. – Wolseley Canada Inc. (Wolseley) annonçait aujourd’hui la nomination 
de Kelly Martin au poste de directrice financière. Dans ses nouvelles fonctions, Martin sera 
responsable du leadership et de la direction de l’équipe des finances et fournira le leadership et 
le soutien analytique aux gestionnaires de l’entreprise à l’appui de la performance financière de 
Wolseley. Martin relèvera de Kevin Fancey, président de Wolseley Canada. 

« Notre équipe principale du leadership compte sur la robuste expérience de Kelly qui lui 
permet de continuellement livrer des résultats, » déclarait Fancey. « Sa réputation n’est plus à 
faire en matière de développement de stratégies gagnantes pour réaligner les ressources et 
livrer l’excellence opérationnelle. »  

Martin cumule plus de vingt-cinq années d’expérience en finance et saura faire profiter 
Wolseley Canada de ses antécédents diversifiés et uniques tant dans le domaine des finances 
que de la logistique au sein de différents secteurs. Elle était tout récemment directrice financière 
et vice-présidente des finances chez Purdue Pharma. 

Martin est titulaire d’un baccalauréat en commerce (B.Comm.) de l’Université de Toronto. Elle 
est de plus comptable agréée. 

Martin occupera ses nouvelles fonctions au siège social de Wolseley Canada situé au 880 
Laurentian Drive à Burlington en Ontario. 
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À propos de Wolseley Canada  
Wolseley Canada (www.wolseleyinc.ca) est un chef de file de la distribution en gros de produits 
de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et réfrigération, d’adduction d’eau, 
de protection contre le feu, de tuyauterie, de robinetterie et raccords, et de fournitures 
industrielles. La société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 
500 employés répartis dans 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de 
spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe et ses 
relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix 
des professionnels partout au pays. Wolseley s’efforce aussi d’être une entreprise socialement 
responsable en mettant sur pied et en appuyant des partenariats durables avec les 
communautés. Depuis 2004, Wolseley est commanditaire national d’Olympiques spéciaux 
Canada et a versé plus de 3,1 millions de dollars par l’entremise de commandites d’entreprise 
et de collectes de fonds de ses employés. Wolseley appuie aussi activement l’organisme 
Habitat pour l’humanité.  
 
La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (www.fergusonplc.com), est le plus 
important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l’un des chefs de file de la 
fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de 
la Bourse de Londres (LSE : FERG) et elle est l’une des sociétés inscrites de l’Indice FTSE 100.  



 
Renseignements :  
Deborah Roberts, directrice, Communications  
deborah.roberts@wolseleyinc.ca  
905 315-3247 

 
 


