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Strongco annonce l’expansion au Québec de sa relation de
distribution avec SENNEBOGEN
Mississauga, Ontario – 24 août 2015 – Strongco Corporation (TSX : SQP) a
annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente avec SENNEBOGEN LLC en vertu
duquel elle sera le concessionnaire exclusif de toute la gamme d’équipments de
manutention de matériels de la ligne verte pour la majeure partie de la province de
Québec, sauf le Montréal métropolitain et certains secteurs dans le sud du Québec.
Cet arrangement s’appuie sur les ententes déjà existantes entre Strongco et
SENNEBOGEN en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à TerreNeuve-et-Labrador et à l’île du Prince-Édouard, et accroît davantage la portée
géographique de la compagnie sur les marchés forestier, de la ferraille, portuaire et de
recyclage au Canada.
« Les appareils de manutention de matériels de SENNEBOGEN sont reconnus dans
le monde entier comme étant des machines de qualité exceptionnelle pour des
applications dans les conditions extrêmes de ces régions et ils s'intègrent par ailleurs
parfaitement à la stratégie de Strongco qui consiste à renforcer sa forte position à titre
de concessionnaire d’équipements lourds de marques reconnues à l’échelle
internationale », explique Bob Dryburgh, Président et chef de la direction de Strongco.
« Nous avons obtenu un succès significatif avec notre réseau de distribution actuel
depuis que nous avons commencé à vendre cette gamme de produits en 2010. Plus
important encore, nous avons établi une excellente relation de travail avec
SENNEBOGEN, de sorte que les deux sociétés sont emballées par cette expansion. »
« Strongco a développé le marché pour nous dans les provinces de l’Atlantique et de
l’Ontario; nous connaissons donc intimement leur engagement à servir les clients et
les fabricants d’équipement d’origine et à travailler étroitement avec eux. Nous
sommes d’ailleurs heureux de pouvoir nous appuyer sur cette même stratégie efficace
au Québec », déclare Constantino Lannes, Président de SENNEBOGEN LLC. « Ce
solide partenariat constitue une plateforme distincte pour nos produits et nous
permettra de concrétiser notre promesse de fournir des machines spécialisées
répondant aux besoins précis de notre clientèle ».
À propos de Strongco Corporation
Strongco Corporation est un important concessionnaire d’équipement mobile et de
concassage exerçant ses activités partout au Canada et aux États-Unis sous le nom
de Chadwick-BaRoss Inc. Strongco vend, loue et entretient les équipements utilisés
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dans différents secteurs tels que la construction, les infrastructures, les mines, le
pétrole et le gaz, les services publics, les gouvernements municipaux, la gestion des
déchets et la foresterie. Strongco emploie quelque 750 personnes desservant nos
clients à partir des 27 succursales disséminées à travers tout le Canada et des cinq
succursales exploitées aux États-Unis. Strongco représente plusieurs grands
fabricants d'équipements de marques internationales, notamment Volvo Construction
Equipment, Case Construction, le groupe Manitowoc Crane – qui comprend les
maques National et Grove, Terex Cedarapids, Terex Finlay, Terex Fuchs, Terex
Trucks, Ponsse, Fassi, Sennebogen, Konecranes and SDLG.
Les actions de Strongco sont inscrites à la bourse de Toronto sous le symbole SQP.
À propos de SENNEBOGEN LLC
Depuis plus de 60 ans, la marque SENNEBOGEN est un leader international dans
l’industrie de la manutention de matériels. Implanté à Stanley, en Caroline du Nord,
au sein de la grande région de Charlotte, SENNEBOGEN LLC offre une gamme
complète de machines spécialisées adaptées à la quasi-totalité des applications de
manutention de matériels. Établi aux États-Unis depuis l’an 2000, SENNEBOGEN LLC
est rapidement devenu l’un des principaux fournisseurs d’équipements spécialisés
pour les secteurs du recyclage et du traitement de la ferraille, de la démolition, des
opérations portuaires et de chalands, de la manutention du bois, des stations de
transbordement et des installations de gestion de déchets et ce, d’un océan à l’autre.
Un réseau grandissant de distributeurs appuie les activités de vente et de service de
SENNEBOGEN LLC partout dans les Amériques, assurant ainsi les normes
professionnelles les plus élevées en matière de services de soutien et
d’approvisionnement en pièces de rechange.
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