INDUSTRIES GRANBY FAIT L’ACQUISITION
DE ECR INTERNATIONAL
Cowansville, 20 août 2021 — Industries Granby LP, une division de TerraVest Industries inc., annonce son acquisition de
ECR International inc., une division de BDR Thermea Group. ECR est un joueur important dans la fabrication de produits
de chauffage et de refroidissement possédant plusieurs marques en Amérique du Nord, dont Utica, Dunkirk et Olsen. Cette
acquisition témoigne de l’engagement de Granby Industries à produire les appareils de chauffage les plus fiables et efficaces.
Pierre Fournier, président de Industries Granby, souhaite la bienvenue aux employés de ECR et se réjouit de leur
engagement continu envers l’entreprise et ses clients. « ECR International est une entreprise solide avec un portefeuille de
marques reconnues. Nous sommes ravis d’accueillir ses employés au sein de la famille Granby. ECR s’intègre parfaitement
à nos activités et nous sommes impatients de participer à sa croissance et de renforcer davantage notre position sur le
marché nord-américain du chauffage », a déclaré M. Fournier.
En plus d’augmenter leur capacité de fabrication, les deux sociétés partagent des valeurs et des forces similaires, ce qui
leur permettra d’offrir les solutions de chauffage les plus complètes de l’industrie.
Dans un souci de continuité, Industries Granby souhaite rendre cette transition aussi fluide que possible, en fournissant
des produits, des services et un soutien aux clients par l’intermédiaire des équipes ECR existantes.

À propos de ECR
Depuis 1928, ECR International inc. est l’un des principaux fabricants de produits de chauffage et de refroidissement
en Amérique du Nord. Avec deux installations dans le nord de l’État de New York et plusieurs points de distribution aux
États-Unis et au Canada, ECR répond aux besoins de ses clients grâce à des produits de qualité, une innovation constante
et l’excellence de son service client.

À propos de Granby Industries
Depuis sa fondation en 1954, Industries Granby est devenue le chef de file nord-américain de la conception, de la
fabrication et de la distribution de réservoirs d’huile pour l’entreposage et la distribution sécuritaires de combustibles
liquides et d’équipements de chauffage. Accordant une attention particulière aux préoccupations environnementales,
Granby Industries continue de suivre une politique stricte dans son offre de produits et ses processus de fabrication afin
d’aider à protéger l’environnement.
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