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Grande réouverture de la succursale Plomberie d’Orangeville, en Ontario, qui héberge 
désormais des produits de CVAC/R  
 
BURLINGTON, ONTARIO – Kevin Fullan, directeur général, Plomberie et CVAC/R, Ontario et 
Atlantique, Wolseley Canada, est ravi d’annoncer la grande réouverture de la succursale d’Orangeville 
de Wolseley Canada. La succursale d’Orangeville, située au 80 Centennial Road, locaux 5 et 6, à 
Orangeville en Ontario, a été rénovée pour héberger des produits de CVAC/R. L’installation de 
8 000 pieds carrés nouvellement rénovée permet aux clients de se procurer les produits dont ils ont 
besoin à un seul endroit.  
 
 « Nous savons qu’il est plus commode pour nos entrepreneurs de trouver tous les produits dont ils ont 
besoin sous un même toit », a affirmé Kevin Fullan. « Nous nous considérons chanceux d’avoir eu 
l’occasion d’agrandir l’emplacement actuel pour que les clients puissent accéder au magasin auquel ils 
sont habitués, tout en faisant l’expérience d’une succursale toute neuve. » 
 
Marty Maisonneuve, directeur régional, et Craig Parsons, directeur de la succursale, ont coordonné la 
grande réouverture, qui a eu lieu le 15 mai à l’emplacement du 80 Centennial Road. Plus de 50 clients 
se sont rendus à la grande ouverture pour prendre part à un barbecue et participer au tirage d’un 
téléviseur. 
 
L’agrandissement de la succursale d’Orangeville s’inscrit dans nos efforts continus visant à revitaliser 
nos installations en les rénovant et en ouvrant de nouveaux emplacements afin d’améliorer 
l’expérience client en succursale et d’offrir une valeur exceptionnelle à notre clientèle. Depuis le 
commencement de l’initiative en 2016, Wolseley a ouvert de nouveaux emplacements à Kitchener, à 
Oshawa et à Concord, en Ontario, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et à Lachine et à Laval, au 

Québec, et a agrandi sa succursale de 
Windsor, en Ontario. 
 
LÉGENDE DE LA PHOTO : L’équipe de la 
succursale d’Orangeville, de gauche à droite :  
Shane Maddock, représentant des Ventes 
externes, Derek Macneil, associé au comptoir, 
Vicki Wagenaar, associée au comptoir, 
Angela Becker, représentante des Ventes 
externes, Craig Parsons, directeur de la 
succursale d’Orangeville, et 
Marty Maisonneuve, directeur régional 
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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.  
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