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La coopérative continue son ascension

Exceldor regroupe ses activités avec Granny’s et
son chiffre d’affaires atteint le milliard de dollars
Lévis, le 3 juillet 2019 - Convaincues que les perspectives du marché
commandent d’unir leurs forces afin d’assurer leur croissance, les
coopératives Exceldor et Granny’s regroupent l’ensemble de leurs opérations
et de leurs membres dans le cadre d’une alliance historique.
L’objectif principal est de créer une grande coopérative qui sera un leader dans
le secteur de la volaille au Canada avec des opérations au Québec, en Ontario
et au Manitoba, tout en demeurant la propriété de producteurs engagés et
déterminés à bien servir leurs clients d’un océan à l’autre.
Exceldor confirme ainsi son leadership dans l’industrie canadienne de la volaille
avec un chiffre d’affaires annuel qui atteint maintenant le milliard de dollars.
La coopérative est persuadée que les récents partenariats lui permettront
d’améliorer son positionnement au sein d’une industrie en transformation pour
ainsi devenir une organisation encore plus forte et agile dans un marché
hautement concurrentiel.
Exceldor compte dorénavant plus de 3 450 personnes à son emploi au Canada
et est la propriété de quelque 400 membres répartis au Québec, en Ontario, au
Manitoba et en Saskatchewan.
CITATION
« En scellant de nouvelles alliances avec des partenaires d’affaires avec qui
nous partageons une vision et des valeurs communes, Exceldor devient un
joueur incontournable sur la scène pancanadienne nous permettant de mieux
servir nos clients à l’échelle nationale et de générer de la valeur pour nos
membres, employés et partenaires.»
René Proulx, président-directeur général d’Exceldor

À PROPOS D’EXCELDOR
Exceldor est une coopérative qui a comme mission d’offrir de la volaille que les
gens peuvent servir avec fierté. L’organisation, dont le siège social est situé à
Lévis, répartit sa production entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase,
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Agapit au Québec ainsi qu’avec celles de
Hanover en Ontario et Winnipeg au Manitoba. En 2019, elle procédera à
l’ouverture d’un tout nouveau centre de distribution à Beloeil, présentement en
construction.
Exceldor est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant
principalement dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon
et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley Farms en Ontario.
L’entreprise commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor,
Butterball, Granny’s et Lacroix.
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