
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

MÉTAUX RUSSEL ANNONCE L’ACQUISITION DE MONARCH SUPPLY 
 
 
TORONTO, CANADA – le 2 décembre 2013 – Métaux Russel inc. (TSX : RUS) a annoncé 

aujourd’hui la conclusion d’une entente visant l’acquisition des activités de Monarch Supply Ltd. 

 

Monarch Supply est un fournisseur de produits pour champs de pétrole qui exerce la majeure 

partie de ses activités dans la région de Drayton Valley, en Alberta.  Les produits d’exploitation 

annuels de Monarch Supply se chiffrent à environ 50 millions de dollars et son bénéfice avant 

intérêts et impôts à quelque 8 millions de dollars. Le prix de l’acquisition comprend une 

contrepartie en espèces d’environ 33 millions de dollars, plus un montant à payer pendant 

cinq ans, fondé sur les bénéfices futurs avant intérêts et impôts et le rendement des actifs nets.  

 

Monarch Supply relèvera de Don White, président et chef de la direction d’Apex Distribution. La 

direction et le groupe d’employés actuels demeureront responsables des activités de 

Monarch Supply. 

 

Don White, président et chef de la direction d’Apex Distribution a déclaré : « Apex Distribution 

a tiré parti d’une longue relation de travail avec Monarch Supply. Il existe une excellente 

compatibilité entre les produits, la clientèle et les capacités de distribution des deux sociétés. »  

 

Selon Brian R. Hedges, président et chef de la direction de Métaux Russel : « L’acquisition de 

Monarch Supply cimente une relation de longue date entre Monarch Supply et Apex Distribution 

et représente une nouvelle occasion de croissance pour notre entreprise sur le marché des 

produits pour champs de pétrole. Nous investissons également dans de nouvelles entreprises par 

l’intermédiaire d’Apex Remington dans les gisements de gaz de schiste en exploitation aux 
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États-Unis, ce qui offre encore d’autres possibilités de croissance pour notre secteur de l'énergie. 

 

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 

Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Remington, 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. 
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Renseignements :  

Marion E. Britton, C.A., C.P.A. 
Vice-présidente directrice et chef de la direction des finances 
Métaux Russel inc. 
905-819-7407 
Courriel :  info@russelmetals.com 
Site Web :  www.russelmetals.com 
 

http://www.russelmetals.com/

