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Wolseley Canada Inc. fait l’acquisition de James Electric Motor Services Ltd., chef de file du marché de la 
vente de pompes et de moteurs dans l’Ouest du Canada   
 
BURLINGTON, Ont. – Keith Strachan, directeur général, région de l’Ouest, Wolseley Canada (« Wolseley »), a 
annoncé aujourd’hui l’acquisition de James Electric Motor Services Ltd. ( « James Electric »),  un chef de file du 
marché de la vente de pompes et de moteurs dans l’Ouest du Canada qui se spécialise dans la réparation et 
l’entretien des moteurs.  
 
Située à Calgary, James Electric a généré un rendement constant et solide au fil des années en mettant l’accent sur 
des produits spécialisés et en comptant sur un personnel et une équipe de direction compétents. Avec cette 
acquisition, plus de 64 employés de James Electric rejoindront Wolseley. Le président de James Electric, Rick James 
se joindra également à Wolseley et continuera dans son rôle actuel pour assurer la prestation continue d’un service 
exceptionnel, l’expertise en matière de réparation et d’entretien des pompes et des moteurs, et le maintien de la vaste 
gamme de stocks de James Electric. De plus, James Electric continuera à exploiter ses activités sous la marque 
« James Electric » dans un avenir prévisible. 
 
« Chez James Electric, nous sommes fiers d’avoir la capacité d’offrir du soutien d’experts pour l’approvisionnement, 
l’entretien, la réparation et l’assemblage des pompes et des moteurs », a déclaré James « Le vaste réseau de 
distribution de Wolseley, qui compte plus de 220 emplacements à travers le pays, nous permettra d’élargir notre 
portée commerciale et notre offre de produits. En tant que fier dirigeant de James Electric depuis plus de 45 ans, je 
crois que Wolseley est un excellent choix pour tous les aspects de notre entreprise. Je suis très heureux que James 
Electric fasse maintenant partie du réseau de ce distributeur de premier plan au Canada. » 

 
« James Electric s’est bâti une solide réputation sur le marché en mettant l’accent sur une expérience client 
exceptionnelle et en plaçant son personnel expérimenté au centre du processus décisionnel de l’entreprise », a 
déclaré M. Strachan. « 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. James Electric est une 
entreprise très complémentaire et nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de nos forces respectives pour construire 
et grandir ensemble. » 

 
De gauche à droite : Kevin Fancey, président, Wolseley Canada; Keith Strachan, directeur général de la région de l'ouest, 
Wolseley Canada; Rick James, directeur de succursale, James Electric Calgary, une compagnie de Wolseley; Dave Pratt, 

directeur régional des ventes de la région de l'ouest, Wolseley Canada; Ron McElroy, directeur-adjoint de succursale, James 
Electric Calgary, une compagnie de Wolseley 
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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 de James Electric  
 
Située à Calgary (Alberta, Canada), l’entreprise James Electric a été incorporée par Rick James en 1974 en tant que 
petit atelier de rembobinage de pompes et de moteurs comptant quatre employés. Depuis, l’atelier a pris de 
l’expansion pour devenir une entreprise florissante qui compte plus de 60 employés, un parc de 10 véhicules de 
service, et un centre de service et un entrepôt de 35 000 pieds carrés. 
 
James Electric est un chef de file du marché de la vente, de la distribution et du service des pompes et des moteurs 
dans le sud de l’Alberta qui se concentre sur la prestation de conseils et d’expertise pour la vente, l’installation et la 
distribution de pompes et de moteurs. En tant qu’entreprise responsable au sein de la communauté des affaires, 
James Electric est un membre actif et engagé de l’association Partners in Accident Reduction (PIR) en Alberta depuis 
1999 et détient l’accréditation du programme COR™. 
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