
 
 
 
DIFFUSION IMMÉDIATE 
Reading (Pennsylvanie) 
Le 19 septembre 2018 
 
BRENNTAG CANADA ANNONCE L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE INSTALLATION À BEAUHARNOIS 
 
Brenntag Canada Inc., membre du Groupe Brenntag, annonce l’ouverture d’une nouvelle installation de 
quelque 20 000 m2 dans le secteur industriel de Beauharnois (Québec). 
 
Chaque année, l’installation manipulera environ 20 000 TM de gaz naturel comprimé. Elle offrira 
également une grande variété de produits chimiques ainsi que des services dont l’emballage, 
l’entreposage et la logistique. 
 
La sécurité est la première priorité de Brenntag. En soutien à cette valeur principale, l’installation a été 
équipée de la technologie de pointe la plus moderne pour un environnement sécuritaire et contrôlé. De 
plus, l’installation est située tout près d’un fournisseur principal, ce qui a pour effet de réduire les coûts 
de transport au service des clients et notre empreinte écologique.   
 
Au cours de la grande ouverture du 5 septembre, il y avait dans la foule différents dignitaires locaux 
dont M. Bruno Tremblay, maire, et M. Richard Dubuc et Mme Linda Toulouse, tous deux conseillers 
municipaux de la ville de Beauharnois. 
 
M. Lars Schneider, président de Brenntag Canada a dit : « Nous tenons à remercier notre locateur, la 
ville et la province pour la collaboration durable et fructueuse au cours des années pendant lesquelles 
nous avons été présents à Cornwall (Ontario). Ce fut particulièrement le cas, au moment où nous avons 
quitté l’installation pour permettre au propriétaire d’en faire un autre usage. Nos employés sont très 
heureux de prendre part aux débuts de notre nouvelle installation de Beauharnois (Québec) qui nous 
permettra de servir les clients avec une installation à la fine pointe de la technologie tout en offrant des 
avantages au niveau de la logistique et de l’infrastructure. C’est avec impatience que nous nous 
engageons pleinement envers notre nouvelle communauté dans un partenariat durable et sécuritaire. 
Enfin, nous sommes heureux de constater que pratiquement tout le personnel dévoué, professionnel et 
bien formé de Brenntag a décidé d’aller à la nouvelle installation. La transition en douceur assure la 
continuité de notre engagement envers notre valeur principale : la Sécurité d’abord et notre 
engagement envers la durabilité tout en mettant l’accent sur le service à la clientèle. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Brenntag : 
  
Brenntag est le leader mondial de la distribution de produits chimiques. Elle couvre la majorité des 
marchés grâce à sa vaste gamme de produits et de services. Ayant son siège social à Essen (Allemagne), 
la société exploite un réseau global de plus de 530 installations dans 74 pays. En 2017, l’entreprise a réalisé 
des ventes totales de 11,7 milliards EUR (13,3 milliards US). Elle compte quelque 16 000 employés. Faisant 
le lien entre les fabricants de produits chimiques et les utilisateurs, Brenntag offre des solutions de 
distribution d’affaires personnalisées pour les produits chimiques industriels et spécialisés. Comptant plus 
de 10 000 produits et une base de fournisseurs de classe internationale, Brenntag offre une solution 
unique à plus de 185 000 clients. Ceci inclut une technologie appliquée particulière, le soutien technique 
et des services à valeur ajoutée comme la livraison juste-à-temps, le mélange de produits, la formulation, 
le remballage, la gestion des stocks et le retour des fûts. La longue expérience de Brenntag et son 
excellence au niveau local caractérisent le chef de file de la distribution des produits chimiques sur le 
marché mondial.  

Pour de plus amples renseignements sur Brenntag Amérique du Nord, visitez :  
https://www.brenntagnorthamerica.com.  
 
 
Contact avec la presse pour Brenntag Amérique du Nord : 
Barbara Nothstein 
Brenntag Amérique du Nord Inc. 
5083 Pottsville Pike 
Reading (Pennsylvanie)  19605 
Téléphone : (610) 916-3858 
Courriel : brenntag@brenntag.com 
www.brenntagnorthamerica.com 
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