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MÉTAUX RUSSEL ANNONCE L'ACQUISITION DE SIEMENS LASERWORKS 

 
 
TORONTO, CANADA – Le 1er mai 2012 – Métaux Russel (TSX - RUS) a annoncé aujourd'hui 

qu'elle avait fait l'acquisition de Siemens Laserworks Inc., une entreprise de transformation au 

laser à valeur ajoutée dont les produits d'exploitation s'élèvent à 33 millions de dollars pour une 

période de douze mois. L'acquisition comprend les actifs d'exploitation de Saskatoon, 

Saskatchewan et d'Edmonton, Alberta ainsi que le terrain et les bâtiments de Saskatoon. Le prix 

total de l'achat s'élève à 27,5 millions de dollars. 

 

L'entreprise Siemens Laserworks a été fondée en 1996 et fournit des assemblages et des pièces 

de qualité à ses clients partout dans la région des Prairies. Siemens Laserworks poursuivra ses 

activités sous sa dénomination commerciale, à titre de succursale de Métaux Russel Inc. L'équipe 

de direction actuelle, avec à sa tête Shawn Henschel, président et chef de la direction, restera en 

place. 

 

Brian Hedges, président et chef de la direction de Métaux Russel a déclaré : « Nous sommes très 

heureux d'ajouter Siemens Laserworks à nos centres de service des Prairies. L'occasion d'ajouter 

un chef de file du marché dans notre segment des centres de service correspond exactement à 

notre objectif d'acquérir des entreprises bien gérées qui sont des leaders sur le marché. Les 

activités de Siemens Laserworks complètent parfaitement notre croissance en matière de 

transformation à valeur ajoutée et contribueront immédiatement à notre croissance. » 

 

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 



-  2  - 
 
 

 

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, 

Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux 

Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec Industries, Norton Metals, Pioneer Pipe, 

Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, 

Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis. 
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Pour des renseignements complémentaires, communiquer avec : 
Marion E. Britton, C.A. 
Vice-présidente et chef de la direction des finances 
Métaux Russel Inc. (905) 819-7777 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Web : www.russelmetals.com 


