Pour diffusion immédiate
Corporation Financière Champlain se porte acquéreur des actifs de
Garda Pré-Emploi, le chef de file canadien des services de vérification
pré-emploi
Le 2 avril, 2013 – Corporation Financière Champlain (« Champlain ») a le plaisir
d’annoncer l’acquisition des actifs de Garda Pré-Emploi (« GPE »), une division de
Garda Security Group Inc. (« Garda »)
GPE, une entreprise québécoise basée à Montréal, est le chef de file canadien dans les
services de vérification pré-emploi. GPE possède également des bureaux à Toronto et
Calgary, et couvre plus de 1,500 clients à travers le Canada. L’acquisition par Champlain
permettra à la compagnie de poursuivre sa stratégie de croissance et de développement
débutée sous la houlette de Garda. « Nous voulons avant tout poursuivre une stratégie de
croissance organique et qui vise à offrir le meilleur service possible à nos clients, les
entreprises qui embauchent à travers le Canada, afin qu’elles aient une prise de décision
optimale» a déclaré Frédéric Latreille, Président de GPE.
« Le marché du pré-emploi est extrêmement porteur depuis quelques années étant donné
l’importance accrue de la gestion des risques en matière de ressources humaines. Les
évènements récents de scandales dans le domaine des affaires démontrent la nécessité
pour les entreprises de bien se protéger. » a rajouté Mr. Latreille.
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. Le portefeuille de sociétés
de Champlain inclut: Orthofab inc., un chef de fil québécois dans la fabrication
d’équipements médicaux de mobilité situé à Québec; Les Équipements Sportifs Pro
Hockey Life inc., basé à Laval et opérant au Québec sous les bannières Sports Gilbert
Rousseau et Entrepôt du Hockey et comptant des magasins situés à travers le Canada, ce
qui en fait le plus important spécialiste dans la vente au détail d’équipements de hockey
au pays; Les Produits Neptune inc., un manufacturier de bains haut de gamme basé à StHyacinthe; Le Groupe Epicia basé à Magog et à Québec, une chaîne de 30 magasins
d’alimentation spécialisée, qui opèrent à Québec, en Estrie, Centre-du-Québec et en
Mauricie sous les bannières Jardin Mobile, Marche Végétarien, Jardin du Mont, et
Arpents Verts ; Brault & Bouthillier Ltée, le chef de file dans la distribution de matériel
et jeu éducatif et pédagogique pour les écoles, c.p.e. et les garderies du Québec. ; La
Galerie du Meuble qui se spécialise dans la vente de meubles haut de gammes et le
design intérieur; le Groupe JLD Laguë, le plus important concessionnaire John Deere au
Québec et dans l’est de l’Ontario.
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