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Communiqué de presse 

 

Reading, le 10 juin 2021 
Brenntag et McKay Métis Group of Companies annoncent une 
entente pour créer un carrefour pour les produits chimiques 
énergétiques et miniers   

Brenntag Canada, Inc., membre de Brenntag SE, le chef de file mondial de la 
distributions des ingrédients et des produits chimiques, et McKay Métis Group of 
Companies annoncent une entente d’envergure pour créer un carrefour pour les 
produits chimiques énergétiques et miniers dans le nord de l’Alberta. L’entente 
déjà en vigueur avec Fort McKay Industrial Solutions (FMIS), une division de 
McKay Métis Group, offrira une source centralisée pour les besoins chimiques 
énergétiques et miniers dans la région. 
 
Martin Jetté, président de Brenntag essentiels pour le Canada, a indiqué que : 
« Brenntag essentiels Canada est très heureuse et enthousiaste d’annoncer 
l’entente de longue durée avec FMIS. Nous sommes honorés et privilégiés d'avoir 
l’occasion de développer cette relation qui reconnaît l’ascendance, l’héritage et 
les dons des peuples autochtones et métis du Canada. Brenntag et FMIS 
s’engagent envers des objectifs, des valeurs et des principes durables pour 
l’environnement et les collectivités où nous vivons et travaillons ». 
 
FMIS est une entreprise autochtone certifiée (EAC) auprès du Conseil canadien 
pour l’entreprise autochtone. Le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone 
fait le lien entre les gens, les sociétés et les collectivités autochtones et non 
autochtones. L’objectif de FMIS est de fournir à ses clients des services de 
transport et de construction de première qualité à des taux abordables de la 
manière la plus sécuritaire qui soit.   
 
Crystal Young, PDG de McKay Métis Group of Companies, a dit : « Les 
implications de cette entente vont au-delà des affaires uniquement. Elles 
montrent les forces qui émergent quand les affaires et les collectivités locales 
travaillent à un objectif commun de développement économique. Non seulement, 
ça change la donne en ce qui nous concerne, mais c’est également un formidable 
exemple pour le Canada. » 
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Selon Volkan Celik, COO chez Fort McKay Industrial Solutions, cette relation 
permet à chaque organisation de mettre l’accent sur ses habiletés principales. 
Brenntag est le plus grand distributeur de produits chimiques au monde. Elle met 
entre autres l’accent sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la 
distribution du début à la fin. L’habileté principale de FMIS est l’excellence 
opérationnelle basée sur les données. FMIS a déployé avec succès de 
nombreuses solutions numériques personnalisées aux opérateur simplifiant et 
numérisant la gestion financière, la gestion des stocks et les processus de 
demande de paiement. 
 
Brenntag : 
Brenntag est le chef de file mondial de la distribution de produits chimiques. Elle 
joue un rôle central à faire le lien entre les clients et les fournisseurs de l’industrie 
chimique. Ayant son siège social à Essen (Allemagne), la société compte plus de 
17 000 employés et exploite un réseau global de plus de 670 installations dans 
77 pays. En 2020, l’entreprise a réalisé des ventes totales de 11,8 milliards EUR. 
Les deux divisions mondiales, Brenntag essentiels et  Brenntag spécialisés, 
offrent une gamme complète d’ingrédients et de produits chimiques industriels et 
spécialisés ainsi que des applications sur mesure, le marketing et des solutions 
pour la chaîne d’approvisionnement, du soutien au niveau technique et des 
formulations, un savoir-faire réglementaire et des solutions numériques pour de 
nombreuses industries. Dans le domaine de durabilité, Brenntag poursuit des 
objectifs spécifiques et elle s’engage à trouver des solutions durables dans son 
propre secteur et pour les industries desservies. Les actions de Brenntag sont 
échangées à la bourse de Francfort et sont incluses dans le MDAX et le DAX 50 
ESG. Pour de plus amples renseignements, visitez : www.brenntag.com.  
 
McKay Métis Group of Companies (MMG): 
McKay Métis Group LTD est une entreprise sociale détenue par Fort McKay Métis 
Nation (FMMN). Cette entreprise comprend des sociétés se spécialisant dans les 
services comme la construction civile, la sécurité, les gréments, les commodités, 
les solutions industrielles, les service de grues, le transport, les produits 
chimiques spécialisés et courants et beaucoup plus. Les profits générés par nos 
affaires sont réinvestis dans la collectivité. MMG a financé le programme 
d’embellissement de Fort McKay, construit des parcs, offert du logement 
abordable, accordé des bourses d’études postsecondaires aux membres de la 
collectivité et investi dans les infrastructures locales. Pour de plus amples 
renseignements, visitez : https://www.fmis.ca/. 

http://www.brenntag.com/
https://www.fmis.ca/
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Contact avec les presse :   
Verena Blaschke  
Brenntag SE  
Communications mondiales  
Messeallee 11  
45131 Essen  
Allemagne  
Téléphone : +49 (201) 6496-1213  
Courriel : global.communications@brenntag.de   
www.brenntag.com 
 
MMG : 
Morten Paulsen 
403.399.3377 
morten@paulsengroup.ca     
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