COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MÉTAUX RUSSEL ANNONCE L’ACQUISITION DE
WESTERN FIBERGLASS PIPE SALES

TORONTO, CANADA – Le 19 mai 2015 – Métaux Russel inc. (RUS – TSX) a annoncé
aujourd'hui avoir conclu l'acquisition des activités de Western Fiberglass Pipe Sales .

Western Fiberglass est un important distributeur de produits de cuvelage et de tubage de fond de
trou, de conduites et de tuyaux de canalisation en fibre de verre pour l’industrie gazière et
pétrolière de l’Ouest canadien. Elle possède des bureaux à Estevan, en Saskatchewan, et à
Red Deer, en Alberta. Western Fiberglass a enregistré des produits annuels d’environ 30 M$.
L’entreprise nouvellement acquise exercera ses activités sous le nom d’Apex Western Fiberglass.

Don White, président d’Apex Distribution, a émis ce commentaire : « Nous sommes
extrêmement satisfaits d’ajouter les activités de Western Fiberglass à notre réseau d’activités lié
à l’exploitation des champs pétrolifères. Sa gamme de tuyaux et d’accessoires de canalisation,
ses capacités de conception et ses services d’installation technique représenteront une valeur
ajoutée pour notre clientèle. La fibre de verre constitue une solution viable pour remplacer
l’utilisation de l’acier dans l’industrie gazière et pétrolière. Elle nécessite moins d’entretien, a
des coûts d’installation plus faibles, une capacité d’écoulement améliorée et une grande
durabilité. »

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en
Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux :
les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous
différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta
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Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western
Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply,
Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux
Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel
Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Siemens Laserworks, Spartan
Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.
Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste
d'envoi en nous envoyant un courriel à l'adresse info@russelmetals.com ou en appelant notre
service des relations avec les investisseurs au 905-816-5178.
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