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KODA Distribution Group accueille Unipex Solutions Canada
KODA Distribution Group (KDG) et le Groupe Unipex annoncent aujourd’hui
l’acquisition par KDG d‘Unipex Solutions Canada, un des chefs de file dans la
distribution d’ingrédients actifs et de spécialités chimiques au Canada. Cette
acquisition illustre bien la stratégie de croissance de KDG dans le secteur des
spécialités chimiques et renforce sa position en tant que principal distributeur
de spécialités chimiques en Amérique du Nord
Unipex Solutions Canada:
Unipex Solutions Canada, dont le siège social est situé au Québec, Canada, est
une division du Groupe Unipex. Elle est un chef de file dans le marché canadien,
mettant l’accent sur les ventes et le support technique, un service à la clientèle
exceptionnel et son engagement en matière d’environnement, santé et sécurité.
Unipex Solutions Canada est membre du CACD. Patrice Barthelmes, Président et
chef de la direction du Groupe Unipex a déclaré : « Je voudrais premièrement
souligner le leadership et l’engagement de messieurs Jean-Pierre Pelchat et
Bernard Vinet et remercier chaleureusement chacun des membres de l’équipe
qui ont fait un travail extraordinaire au fil des années. KDG hérite d’un groupe de
personnes hautement qualifiées et d’un professionnalisme avéré. Unipex
Solutions Canada a atteint un niveau de maturité où KDG sera le partenaire idéal
pour son évolution et nous jugions le moment parfait pour notre Groupe. »
Portée géographique:
Frank Bergonzi Président et chef de la direction de KDG a affirmé: “Unipex est un
match parfait pour nous. Notre stratégie a toujours englobé la croissance
géographique, et cette acquisition étend notre portée sur le marché canadien.
Avec Tempo, nous pouvons maintenant servir une base de clientèle grandement
élargie.”
Jean-Pierre Pelchat, Directeur Général d’Unipex Solutions Canada, va continuer
de gérer cette division canadienne de manière autonome et se rapportera
directement à Frank Bergonzi. « L’ambitieuse et énergique équipe d’Unipex
Solutions Canada est réellement enthousiaste à l’idée de faire partie de KDG, car
nous partageons les mêmes valeurs et éthique de travail. Ce mouvement
stratégique nous assure une croissance continue de nos principales parts de
marché au Canada. », a déclaré M. Pelchat.

À PROPOS DE KODA DISTRIBUTION GROUP
KODA Distribution Group (KDG) est le leader en distribution de produits chimiques
spécialisés en Amérique du Nord. KDG est focalisée sur les secteurs de l'industrie aux ÉtatsUnis et au Canada dans les principaux marchés suivants: CASE (revêtements, adhésifs,
produits d'étanchéité et élastomères), Spécialités Ag, CARE, sciences de la vie et industriel
(plastiques, lubrifiants et métaux). Chaque industrie verticale partage une approche
similaire au marché: expertise technique et connaissance du marché, plate-forme de
services qui inclut la gestion du marketing et des produits, réseau de centres techniques
(laboratoires d'application) pour soutenir la clientèle, accent sur l'intimité avec ses
partenaires et dévouement absolu au service à la clientèle. KDG est basée à Stamford, CT.
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Terry Mullin, directeur du marketing,
au 203.883.1477 ou au tmullin@kodadistribution.com. www.kodadistribution.com
À PROPOS DE GROUPE UNIPEX
Groupe Unipex est une société privée spécialisée dans le développement, la fabrication et la
distribution d'ingrédients actifs, de spécialités chimiques et de produits chimiques dans les
industries de la cosmétique, de la pharmacie, de la chimie de spécialités et de la nutrition.
Groupe Unipex œuvre également dans le domaine de la vigilance et des tests
consommateurs en offrant un service d'évaluation des produits cosmétiques et de biens de
consommation. Son réseau de distribution et de commercialisation dessert plus de 50 pays
en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie et elle compte six places d'affaires
en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Unipex Solutions Canada, filiale en
propriété exclusive de Groupe Unipex, est responsable des activités de distribution nordaméricaines du Groupe Unipex dans les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques,
nutritionnels et industriels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
Web de Groupe Unipex à l’adresse www.unipex.com.

