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Corporation Financière Champlain se porte acquéreur de Brault & 

Bouthillier Ltée,  le principal distributeur québécois de matériel 

éducatif 
 

Le 10 février, 2012 – Brault & Bouthillier ltée (“B&B”), un des principaux distributeurs 

au Québec de fournitures scolaires,  a le plaisir d’annoncer qu’un groupe d’investisseurs 

privé dirigé par la Corporation Financière Champlain,  une société de placement 

canadienne,  fournira du capital de croissance pour alimenter un plan de croissance et de 

consolidation agressif à travers l’est du Canada. 

 

Fondée en 1944, Brault et Bouthillier ltée, une entreprise québécoise, demeure le chef de 

file dans la distribution et la vente au détail de matériel et jeux éducatifs, matériel 

pédagogique et scolaire, d’arts plastiques et de matériel de sciences et technologies pour 

les écoles, le réseau scolaire et de la petite enfance du Québec et de l’est de l’Ontario.  

L’investissement par Corporation Financière Champlain, fait en conjonction avec celui 

de la haute direction,  permettra à la compagnie de poursuivre sa stratégie de croissance 

et de développement débutée il y a déjà quelques années.   « Nous voulons avant tout 

poursuivre une stratégie qui vise la satisfaction de nos clients et ce en leur offrant à prix 

compétitif des produits de qualité et originaux. » a déclaré Yves Brault, vice-président 

des ventes.   

 

La société opère également une boutique de grande surface spécialisée à Montréal avec 

des plans d’expansion de sa présence sur le marché de détail.  « Cette transaction nous 

permettra aussi de développer des créneaux où nous sommes actuellement peu présents 

comme les ventes par Internet et ainsi pouvoir offrir une stratégie de ventes au détail plus 

élargie » a ajouté Pierre Brault, vice-président des approvisionnements. 

 

 

À propos de la Corporation  Financière Champlain : 

La Corporation Financière Champlain, une société de placement canadienne basée à 

Montréal, a bâti un portefeuille de placements diversifié à travers le Canada.  Champlain 

a comme mission d’agir à titre de partenaire financier à valeur ajoutée en fournissant du 

capital d’équité au marché des petites et moyennes entreprises.  
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