LES SERVICES DE LOGISTIQUE DE VERSACOLD ANNONCENT LE LANCEMENT
DE LA PHASE 1 DU CENTRE DE DISTRIBUTION DE VERSACOLD À MILTON
Toronto (Ontario), le 21 novembre 2017 –– Les Services de logistique de VersaCold, la plus
grande société du Canada de solutions de chaînes d’approvisionnement axée exclusivement sur la
manutention de produits sensibles à la température, ont annoncé aujourd’hui l’ouverture de la
phase 1 de leur Centre de distribution à Milton. Mis sur pied grâce à la stratégie de croissance
globale de VersaCold ainsi qu’au partenariat avec Nestlé Canada, le Centre deviendra un ajout clé
au réseau de distribution canadien de Nestlé.
Situé au 2701, chemin High Point à Milton, en Ontario, le Centre de distribution de Milton est le
plus important investissement de capitaux réalisé par VersaCold, et dès son achèvement, il aura le
privilège d’être l’une des plus grandes installations réfrigérées exploitées par un tiers au Canada
en pied cube. La superficie en pi3 dépassera 19,1 millions de pi3 une fois que la phase 3 du projet
sera terminée en décembre 2018.
« L’investissement dans l’infrastructure de VersaCold est l’un parmi d’autres que notre
organisation a réalisés au cours des dernières années, et témoigne de notre engagement envers la
croissance et la satisfaction des besoins de nos clients, a dit Douglas Harrison, président et chef
de la direction de VersaCold. Nous sommes fiers de jouer un rôle majeur sur le marché canadien,
en établissant un partenariat avec Nestlé et en faisant preuve d’un engagement manifeste envers la
sécurité, la qualité et la fraîcheur qui sont au cœur de la marque VersaCold ».
« Nestlé est engagée à explorer et à favoriser des solutions améliorées au service à nos clients et
aux consommateurs, a dit Greg Christopher, vice-président principal, Exploitation de la chaîne
d’approvisionnement, Nestlé Canada. Notre partenariat continu avec VersaCold, maintenant à
l’installation de Milton, est une décision stratégique pour simplifier, accroître la vitesse et la
flexibilité alors que nous nous efforçons d’être les leaders de l’industrie en matière de service,
d’efficacité et de fiabilité ».
L’acquisition du Centre de distribution de Milton porte à 32 le nombre d’entrepôts de VersaCold
au Canada.
À propos des Services de logistique de VersaCold :
VersaCold est la plus grande société du Canada de solutions de chaînes d’approvisionnement
axée exclusivement sur la manutention de produits sensibles à la température. VersaCold offre
une gamme de services de logistique entièrement intégrés grâce à son réseau national
d’installations de pointe, de flottes de transport et de technologies avancées qui constituent un
cadre de référence en matière d’accessibilité, de visualisation d’information, de suivi en temps
réel et de gestion de l’inventaire. Forte de son engagement envers le service exceptionnel, de sa
culture axée sur la performance et de son accent sur l’innovation continue, VersaCold est un
partenaire de confiance apprécié de ses clients; la société favorise des stratégies d’affaires et une
croissance des recettes au sein de secteurs très sensibles et réglementés. VersaCold est fière de
jouer un rôle clé pour assurer l’intégrité, la qualité et la fraîcheur de certaines des marques
d’aliments les plus appréciées en Amérique du Nord, et pour protéger la santé et le bien-être des
familles de la cote est à la cote ouest, grâce à une salubrité alimentaire et à une assurance de la
qualité de la chaîne frigorifique exceptionnelles. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de
VersaCold, veuillez visiter www.versacold.com.

Au sujet de Nestlé Canada
Nestlé est la plus grande entreprise au monde en matière de produits alimentaires et de boissons,
présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique et (ou) distribue localement certaines des
marques les plus reconnues à l’échelle mondiale, notamment CUISINE MINCEUR, NESQUIK,
NESTLÉ BON DÉPART, HÄAGEN-DAZS, KIT KAT, NESCAFÉ, NESTLÉ PURE LIFE et
NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 3 500 employés qui travaillent dans environ 20 établissements
partout au pays croient et contribuent à l’objectif de Nestlé qui est de rehausser la qualité de vie et
de contribuer à un avenir plus sain. La performance de la société est animée par sa stratégie en
matière de nutrition, de santé et de mieux-être. En 2016, Nestlé a célébré son 150e anniversaire et
est présente au Canada depuis 1887. Pour obtenir plus de renseignements et d’autres détails,
veuillez consulter la page www.corporate.nestle.ca.

Pour obtenir plus de renseignements ou fixer une entrevue, veuillez communiquer avec :
Services de logistique de VersaCold : Leslie Murray | 905 265-5933 |
leslie.murray@versacold.com
Nestlé Canada : Ligne d’information aux médias de Nestlé | 416 218-2688 |
Corporate.Affairs@ca.nestle.com
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