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Un évènement en Ontario est le premier d’une série de salons commerciaux de 
l’industrie canadienne de la plomberie et du CVAC/R qui auront lieu en 2019 
 
BURLINGTON, Ont. – L’inscription est maintenant ouverte pour le Salon commercial Wolseley 
ONE, invitant les professionnels de la plomberie et du CVAC/R à se réunir sous un même toit le 
27 mars 2019 au Universal Eventspace de Vaughan.  
 
Wolseley ONE Toronto s’attend à attirer 1 200 clients et 70 exposants qui présenteront leurs 
plus récents et plus intéressants produits et outils de plomberie et de CVAC/R. En 2019, pour 
une troisième année d’affilée, Wolseley ajoutera la formation et les ventes sur place dans un 
tout nouvel endroit facilement accessible. 
 
« Après l’incroyable succès de nos précédents salons commerciaux ONE, nous sommes ravis 
d’être à nouveau hôtes de nos partenaires et clients à Toronto, » déclarait Akbar Makalai, vice-
président de Plomberie et CVA/R chez Wolseley Canada. « On attend avec impatience de 
pouvoir appuyer l’industrie ontarienne de la plomberie et du CVAC/R dans un nouvel endroit 
pour une expérience améliorée de réseautage et de nouvelles opportunités d’affaires. »   
 
Le salon commercial de l’entreprise en Ontario est le premier d’une série de six salons 
commerciaux Wolseley ONE qui auront lieu au Canada en 2019. Les prestigieux évènements 
Wolseley ONE de la GRMT et de la région des Maritimes prennent de l’ampleur pour inclure 
l’ouest canadien, avec des salons commerciaux pour la toute première fois à Winnipeg, 
Calgary, Edmonton et Burnaby.  
 
En plus des présentoirs des fournisseurs, l’évènement inclura aussi une formation variée offerte 
par les fournisseurs et des séances d’accréditation, des opportunités de réseautage et de la 
nourriture et des breuvages à saveur typiquement canadienne. Les séances de formation 
débuteront à 14h30 et salon commercial ouvrira ses portes de 14h00 à 19h00. Pour une liste 
complète des séances de formation et pour s’inscrire en ligne, visitez wolseleyone.com.  
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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 
2 700 employés répartis dans plus de 230 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 3,4 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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