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Ouverture de la nouvelle succursale Plomberie et CVAC/R à Ottawa 
 
BURLINGTON, ONTARIO – Kevin Fullan, directeur général, Plomberie et CVAC/R, Ontario et 
Atlantique, Wolseley Canada, est ravi d’annoncer l’ouverture de la nouvelle succursale de Wolseley 
Canada à Ottawa. La succursale d’Ottawa, située au 1050 Baxter Rd., locaux 7A/8A, à Ottawa, en 
Ontario, a été conçue pour accueillir les stocks de plomberie et de CVAC/R dans une installation de 
11 000 pieds carrés, ce qui permet aux clients de se procurer les produits dont ils ont besoin à un seul 
endroit.  
 
 « Nous sommes emballés d’avoir un nouvel emplacement dans l’ouest d’Ottawa », a affirmé 
M. Fullan. « Au fur et à mesure que notre entreprise prend de l’expansion, nous savons qu’il est 
important d’avoir de nouveaux emplacements conçus de manière à ce que tous nos produits soient 
commodément situés au même endroit afin que nos clients aient ce dont ils ont besoin pour accomplir 
leur travail. »  
 
Stratégiquement située près de la sortie de l’autoroute 417, la nouvelle succursale d’Ottawa 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 ses succursales de Windsor et d’Orangeville, 
en Ontario. 

 
De gauche à droite : Rob Miller, Directeur régional de l’exploitation, Todd Eberle, Directeur de l’exploitation du territoire, 
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Charles Lagasse, Directeur des ventes, Adam MacPhee, Ventes au comptoir de Wolseley Ottawa, Michael Lagasse, 
Directeur de succursale de Wolseley Ottawa – Ouest, Bob Lagasse, Directeur du territoire, Pam Warwick, Directrice de 
l’exploitation du territoire, Sharon Jackman, Analyste des opérations, Jesse Young, Ventes internes, Andy Stanfield, 
Directeur régional de l’inventaire  
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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.  
 
Personne-ressource : 
Deborah Roberts  
Directrice, Communications  
deborah.roberts@wolseleyinc.ca 
905 315-3247 
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