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MÉTAUX RUSSEL ANNONCE QU'ELLE METTRA DAVANTAGE L'ACCENT SUR 
LES PRODUITS TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS 
 
 
TORONTO, CANADA – Le 17 janvier 2011 -- Métaux Russel Inc. (TSX – RUS) a annoncé 

aujourd'hui la nomination de M. Dean Rougas au poste de nouveau président de Spartan Steel 

Products. Les connaissances approfondies de M. Rougas en matière de produits tubulaires pour 

puits de pétrole sont un atout pour Spartan. M. Rougas travaillera à Houston, au Texas, et 

relèvera de M. Mike Harris, président de Pioneer Pipe. Il aura le soutien de l'équipe Spartan 

située à Evergreen, au Colorado. 

 

Brian Hedges, président et chef de la direction de Métaux Russel Inc., a déclaré : « Nous devons 

accorder la priorité aux nombreuses occasions liées aux produits tubulaires pour puits de pétrole. 

Ces occasions se multiplient en raison d'une augmentation des activités de forage et d'une 

amélioration des conditions économiques dans les domaines du gaz et de l'huile de schiste. 

L'arrivée de M. Rougas au sein de notre équipe est non seulement bénéfique pour l'organisation, 

mais elle nous permettra d'investir plus massivement dans ce secteur en pleine croissance. 

L'approvisionnement nord-américain en produits tubulaires pour puits de pétrole s'est stabilisé 

après une série de fusions en 2007 et 2008 qui ont eu des répercussions sur le réseau commercial. 

Il est temps de renforcer notre présence aux États-Unis par l'entremise de l'exploitation des 

produits tubulaires Spartan destinés au secteur de l'énergie. Nous sommes fiers d'avoir réussi à 

convaincre quelqu'un du calibre de M. Rougas à diriger ce secteur. » 
 

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 : les centres de 

service, les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et les distributeurs d’acier, sous 

différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Acier 

Richler, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply, 
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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, Spartan Steel Products, Sunbelt 

Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis. 

 

Pour des renseignements complémentaires, communiquer avec : 

Marion E. Britton, C.A. 

Vice-présidente et chef de la direction des finances et secrétaire 

Métaux Russel Inc.  

905 819-7407 

Courriel : info@russelmetals.com 

Site Internet :  www.russelmetals.com 

 

 


