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Les gens d’affaires Mélanie Kau et Stephen
Rosenhek annonçaient, le 2 octobre dernier, qu’ils
devenaient acquéreurs à parts égales de la chaîne
de produits de santé naturels Le Naturiste,
rachetée du géant américain NBTY (compagnie du
portefeuille du Groupe Carlyle). Rappelons que
NBTY avait acheté Le Naturiste en 2005 et que la
compagnie avait réuni l’entrepôt et le siège social à
Ville St-Laurent, où se situe le centre des
opérations. « Le Naturiste est une chaîne de 80
magasins de produits de santé naturels présente au
Québec et au Nouveau-Brunswick depuis plus de 40 ans. De plus, Le Naturiste se distingue par son
habileté à développer et s’approvisionner en produits spécifiquement adaptés aux besoins de sa
clientèle, grâce à une expertise bâtie au fil des ans. Le grand potentiel d’affaires derrière cette marque et
ses magasins, ainsi que l’essor du marché des produits de santé naturels au Canada et aux États-Unis,
nous a convaincus d’acheter cette chaîne pour la faire briller davantage», ont expliqué les deux
entrepreneurs. Ils ont confirmé souhaiter tisser des liens d’affaires avec les fabricants d’ici. En
identifiant les produits de fournisseurs québécois, ils souhaitent encourager une chaîne de valeur plus
locale, bénéficiant ainsi à tous les intervenants.
Cette entrée a été publiée dans Actualités, avec comme mot(s)-clef(s) Fusions et acquisitions. Vous pouvez la mettre en
favoris avec ce permalien.
← L’Exposition Colabor est généreuse pour Moisson Rive- Entrée en scène progressive du billet de 20 $ en polymère →
Sud

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
NOM

*

ADRESSE DE CONTACT

*

SITE WEB

octobre 2012
septembre 2012
août 2012
juillet 2012
juin 2012
mai 2012
avril 2012
mars 2012
février 2012
janvier 2012
décembre 2011
novembre 2011
octobre 2011
septembre 2011
août 2011
juin 2011
mai 2011
avril 2011
mars 2011
février 2011
janvier 2011
décembre 2010

COMMENTAIRE

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title="">
<b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Laisser un commentaire

7063, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2S5
Téléphone 514 271-6922 * Toronto 416 283-3170 * Télécopieur 514 271-1308

Agroalimentaire et agriculture
Anniversaires
Campagnes de promotion
Commerce
Concours
Consommation
Découvertes
Développement durable
Distributeurs
Dons et causes humanitaires
Économie
Emploi
Événements
Formation
Fusions et acquisitions
Innovation
Investissements
Lancement
Législation et réglementation
Marketing
Nouveau propriétaire
Nouvelle signature
Nouvelles publications
Nutrition
Organismes et centres d'expertise
Ouverture de magasin
Prix et distinctions
Recherche
Santé publique
Sécurité alimentaire
Sites Internet
Transformation alimentaire

© REVUE L'ALIMENTATION
DESIGN PAR LE TRAFIQUANT D'IMAGES

