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Le 7 janvier 2013
Communiqué de presse
Franklin Empire Inc. et Ontor Limitée sont heureux d'annoncer l'acquisition imminente
d’Ontor, la division ISD (Industrial Systems Division), par Franklin Empire. Ontor (division ISD)
est un fournisseur national des contrôles industriels et d'automatisation, système de
positionnement, variateurs et les produits de sécurité des machines, avec des emplacements de
ventes à Toronto, Mississauga, Burlington, Kitchener, Montréal, Québec et Calgary. Dans le
cadre de cette acquisition, Franklin Empire deviendra le DEI Siemens (Distributeur exclusif
industriel) pour la région du Grand Toronto, Mississauga / Brampton et Oakville / Hamilton /
Niagara. Franklin Empire est déjà le DEI Siemens pour le sud-ouest de l'Ontario, Ottawa et le
Québec. L'ajout du centre de l'Ontario correspond à leur stratégie de croissance pour le marché
industriel.
Franklin Empire et Ontor sont deux compagnies qui ont de riches antécédents familiaux datant
des années 1940. C'est vraiment un excellent choix pour deux entreprises familiales. Les
divisions Ontor restantes, HVAC et Romark ne font pas partie de cette acquisition et se
poursuivra sous Ontor Ltd. La vente devrait être conclue le 17 Janvier et le personnel de la
division ISD d’Ontor et l’inventaire sera fusionner aux sites les plus proches de Franklin Empire
peu de temps après (voir la liste ci-dessous).
La direction des deux compagnies sont très enthousiasmes par les possibilités que cette
acquisition permettra à leurs ensemble de personnels, clients et fournisseurs d’aller de l'avant.
Les clients d’Ontor auront accès à un panier bien plus vaste de produits électriques et
le personnel de Franklin Empire profitera de nouveaux marchés ainsi que de nouvelles relations
avec des fournisseurs.
La fusion des locaux :
Succursale Ontor

Succursale Franklin Empire

Addresse

Tél.

Toronto & Mississauga
Burlington
Kitchener
Montréal
Québec
Calgary

Toronto
Hamilton
Cambridge
Montréal
Québec
Restent à leur local

350, Carlingview Drive
2783, Barton St. East
29, Cherry Blossom Rd
8421, Darnley Rd
215, rue Fortin

416-248-0176
905-578-3330
519-650-1182
514-341-3720
418-683-1725
403-585-5339

Montréal l Laval l Longueuil l Kahnawake l Boucherville l Mont-Tremblant l St-Jérôme
Sherbrooke l Trois-Rivières l Québec l Chicoutimi l Alma
Toronto l Newmarket l Scarborough l Hamilton l Cambridge l London l Windsor l Ottawa

