VERSION FINALE
SureWerx développe et centralise ses activités aux États-Unis
SureWerx USA s’implante dans les secteurs américains de l’industrie, de la construction et de l’aprèsmarché de l’automobile comme fournisseur de solutions complètes.
Elgin, Illinois (6 septembre 2017) – SureWerx, un important fournisseur d’outillage, d’équipement et de
produits de protection professionnels pour les ouvriers, a le plaisir d’annoncer son expansion sur le
marché américain sous le nom de SureWerx USA Inc. Résultat de l’acquisition et de la fusion de ses
filiales American Forge & Foundry Inc. et Sellstrom Manufacturing Co. établies à Elgin, en Illinois,
SureWerx USA Inc. commercialisera l’ensemble de ses marques à partir d’un emplacement central aux
États-Unis. Les marques SureWerx comprennent : American Forge & Foundry, Sellstrom, PeakWorks,
Pioneer, KneePro et Ranpro.
Fondé en 1957, SureWerx a fait ses preuves en tant que fournisseur de solutions complètes, et est
connu pour procurer aux distributeurs grossistes et indépendants canadiens des outils, des équipements
et des produits de protection et services de haute qualité. Il était donc naturel pour l’entreprise de faire
profiter sa nouvelle implantation aux États-Unis de cet héritage, qui s’appuie sur une croissance positive
et évolutive. La base opérationnelle nouvellement fusionnée de SureWerx USA permettra à l’entreprise
non seulement de proposer des gammes de produits complètes, mais également d’offrir à ses
partenaires distributeurs des solutions plus efficaces pour gérer leurs stocks.
Chris Baby, directeur général de SureWerx, déclare : « Ceci représente une étape importante pour notre
société. Notre équipe a travaillé dur pour établir des bases solides et prospères au Canada, et fournir
aux ouvriers les meilleurs outils d’équipement de protection professionnels . C’est dans ce même état
d’esprit que nous nous implantons aux États-Unis. Grâce à une collaboration étroite avec nos
partenaires distributeurs, nous leur fournirons non seulement les meilleurs produits et solutions, mais
leur offrirons également la possibilité de s’approvisionner en produits sans aucun problème, auprès d’un
fournisseur et d’un emplacement central uniques. »
À propos de SureWerx USA Inc.
SureWerx USA Inc. est un important fournisseur d’outillage, d’équipement et de produits de protection
professionnels pour les ouvriers. Les produits de SureWerx sont commercialisés aux États-Unis sous les
marques American Forge & Foundry®, Pioneer®, KneePro, Ranpro®, PeakWorks®, et Sellstrom®. Grâce à
son réseau de partenaires distributeurs desservant les marchés de l’industrie, de la construction, de la
protection et de l’après-marché de l’automobile en Amérique du Nord, SureWerx USA offre un accès
inégalé à ses marques. SureWerx USA Inc. est la filiale américaine de SureWerx. SureWerx appartient à
Penfund, l’un des plus anciens fonds de capital privé du Canada. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter www.surewerx.com.
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