Communiqué de presse
Riverside rachète SureWerx à Penfund
La société s’apprête à accélérer son développement et sa croissance grâce à ce nouveau partenariat.
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE (2 novembre 2018) – SureWerx, un important fournisseur d’outillage,
d’équipement et de produits de protection pour les ouvriers professionnels dans toute l’Amérique du Nord, a
aujourd’hui annoncé avoir été rachetée à Penfund par The Riverside Company, une société d’investissement privé.
« Nous nous réjouissons de nous joindre à l’équipe de SureWerx pour poursuivre son solide parcours de croissance,
notamment par le biais d’acquisitions stratégiques, tout en prolongeant sa tradition d’excellence en matière de
prestations » déclare Brad Roberts, associé de Riverside.
Cet investissement stratégique fournit à Riverside l’occasion d’encourager la stratégie de croissance de SureWerx en
apportant de nouveaux produits et marques complémentaires et en offrant des prestations de première classe à son
réseau, bien établi et fidélisé, de distributeurs et d’utilisateurs finaux. SureWerx s’enorgueillit de collaborer avec les
partenaires de distribution et les utilisateurs finaux de ses produits pour améliorer la sécurité et la productivité des
ouvriers.
« Nous sommes très enthousiasmés à l’idée de travailler avec Riverside. Ce nouveau partenariat nous permettra de
consolider notre plateforme de produits d’outillage et d’équipement de marques exclusives » déclare Chris Baby,
président directeur général de SureWerx. « Avec le soutien de Penfund, notre équipe a travaillé assidument durant
les six dernières années pour construire une solide plateforme de croissance, et nous leur sommes reconnaissants
de l’appui inébranlable qu’ils nous ont fourni. Pour notre société, cette transition représente une étape importante.
Riverside apporte des ressources supplémentaires qui permettront à SureWerx de tirer rapidement avantage de la
plateforme que nous avons créée. Nous voyons l’avenir de la même façon, et nous nous positionnerons
stratégiquement pour offrir d’autres produits et solutions innovants permettant d’améliorer la sécurité et la productivité
des ouvriers sur tous nos marchés finaux. »
Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://surewerx.com.
À propos de SureWerx
SureWerx™, dont le siège social conjoint est établi à Vancouver, Colombie-Britannique, et à Elgin, Illinois, est un
important fournisseur d’outillage, d’équipement et de produits de protection professionnels pour les ouvriers.
SureWerx commercialise ses produits au Canada sous les marques JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®,
Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks® et Sellstrom®, ainsi qu’aux États-Unis sous les marques American Forge &
Foundry®, Pioneer, Ranpro, PeakWorks et Sellstrom. Grâce à son réseau de partenaires distributeurs desservant les
marchés de l’industrie, la construction, la protection et l’après-marché de l’automobile en Amérique du Nord,
SureWerx offre un accès inégalé à ses marques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
www.surewerx.com ou www.surewerx.ca.
The Riverside Company
The Riverside Company est une société d’investissement privé mondiale, réalisant des placements, avec et sans
prise de contrôle, dans des entreprises en expansion évaluées jusqu’à 400 millions de dollars. Depuis sa fondation
en 1988, Riverside a réalisé plus de 560 investissements. Le portefeuille international de la société comprend plus de
80 entreprises.
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