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Wolseley Canada Inc. fait l’acquisition d’AMRE Supply Company Limited, chef de file du 
marché, qui compte 12 établissements au Canada 
 
BURLINGTON, Ont. – Kevin Fancey, président de Wolseley Canada Inc. (« Wolseley »), a annoncé 
aujourd’hui l’acquisition d’AMRE Supply Company Limited (« AMRE »), l’un des principaux 
fournisseurs de produits de plomberie, de CVAC, d’appareils électroménagers, de pièces, de 
fournitures et d’équipement électriques et d’entretien de biens immobiliers dont ont besoin les 
travailleurs spécialisés, les propriétaires, les entrepreneurs de services et les professionnels de 
l’immobilier. 
 
AMRE, dont le siège social est à Edmonton et qui célèbre ses 50 ans en affaires, compte 
12 succursales au Canada, soit à Richmond, à Surrey, à Edmonton, à Calgary, à Saskatoon, à 
Winnipeg, à London, à Windsor, à Hamilton, à Mississauga et à Scarborough. 
 
Avec cette acquisition, plus de 200 employés d’AMRE rejoindront Wolseley. Le président d’AMRE, 
Doug Swane, se joindra à Wolseley en tant que président de division pour AMRE Supply, et il dirigera 
l’entreprise alors qu’elle continuera d’offrir un service exceptionnel, les produits dont les clients ont 
besoin et un processus transactionnel simple. AMRE et ses succursales continueront à exploiter 
leurs activités sous la marque « AMRE Supply » dans un avenir prévisible. 
 
« Il s’agit d’une occasion fantastique pour AMRE de tirer parti de ses 50 ans d’activité », a déclaré 
M. Swane. « Wolseley est un distributeur de premier plan au Canada avec un vaste réseau de 
distribution comptant plus de 220 emplacements à travers le pays, ce qui nous permettra d’élargir 
notre portée commerciale et notre offre de produits. Wolseley représente une excellente 
complémentarité pour tous les aspects d’AMRE, y compris une culture d’entreprise avec des valeurs 
et des principes directeurs similaires. Nous avons une équipe de personnes extraordinaires, dirigée 
par une équipe de direction engagée, et je suis très fier de l’endroit où notre histoire nous a menés 
jusqu’à aujourd’hui. »  
 
« Le succès d’AMRE est le résultat de trois générations dévouées envers ses clients et, au fil du 
temps, elle s’est forgée une réputation exceptionnelle sur le marché pour l’excellence de son service 
à la clientèle. Cette acquisition s’inscrit tout à fait dans nos impératifs stratégiques, en particulier en 
ce qui a trait à l’accent que nous mettons sur la création d’une valeur exceptionnelle pour nos 
clients », a affirmé M. Fancey. « L’approche multicanal innovante d’AMRE, sa plateforme de 
commerce électronique exceptionnelle et son succès dans les marchés qu’elle dessert sont des 
raisons pour lesquelles nous avons considéré cette entreprise comme hautement complémentaire à 
nos activités. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de tirer parti de nos forces respectives. » 
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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 plus de 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.  
 
À propos d’AMRE Supply 
 
ARME Supply (www.amresupply.com) a été fondée en 1968 par Walter Swane, qui a été rejoint plus 
tard par son fils Ron, comme entreprise de grossiste en pièces d’électroménager. Elle s’est toujours 
appliquée à avoir en stock les « pièces et produits spécifiés par l’usine d’origine » pour s’assurer que 
ses clients reçoivent les pièces spécialement conçues pour leur équipement. Au cours des cinq 
dernières décennies, AMRE est demeurée une entreprise familiale fièrement canadienne qui a 
étendu ses activités dans cinq provinces, tout en élargissant continuellement son offre de produits et 
en établissant un site de commerce électronique de premier plan sur le marché, qui permet 
d’expédier des produits n’importe où au Canada en 48 heures et qui comprend plus de 
50 000 articles et un contenu riche, dont des renseignements techniques, des instructions, des 
vidéos d’instructions de réparation et des catalogues numériques. 
 

Kevin Fancey, président de Wolseley Canada Inc. et 
Doug Swane, président de division pour AMRE Supply  

http://www.wolseleyinc.ca/
http://www.fergusonplc.com/
http://www.amresupply.com/
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Renseignements : 
Deborah Roberts, directrice, Communications  
deborah.roberts@wolseleyinc.ca 
905 315-3247 
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