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En partenariat avec Investissement Québec et Fondaction CSN

Capital régional et coopératif Desjardins appuie le transfert de Congebec Logistique
vers une nouvelle génération d’entrepreneurs
Montréal, le 19 février 2015 – Afin d’appuyer le transfert intergénérationnel de Congebec Logistique,
Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), partenaire de l’entreprise depuis plus de 10 ans, en
devient l’actionnaire majoritaire. Fondaction CSN se joint à l’actionnariat, alors qu’Investissement
Québec continue d’être copropriétaire de l’entreprise. À la suite de cette transaction, le fondateur de
Congebec Logistique, M. Laurier Pedneault, cède la direction de la compagnie à son fils Nicholas-P.
Pedneault qui devient également actionnaire de l’entreprise. L’équipe de gestion demeure en place et le
siège social de ce fleuron québécois demeure au Québec.
Fondée à Québec en 1974 par M. Laurier Pedneault, Congebec Logistique est le plus important
fournisseur de services réfrigérés au Québec et se situe au 2e rang au Canada et au 12e rang en
Amérique du Nord. Comptant près de 400 employés, l’entreprise est la seule à offrir de tels services à
Montréal et à Québec. Ses clients peuvent compter sur 12 installations modernes totalisant 1,5 million
de pieds carrés, réparties au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.
M. Nicholas-P. Pedneault, président et chef de la direction de Congebec Logistique, se réjouit de la
confiance exprimée par des investisseurs d’une telle envergure à l’endroit de son entreprise. « Cette
transaction nous permet de préserver nos emplois et nos assises, à la fois au Québec et dans les autres
provinces canadiennes. Depuis que nous bénéficions de l’appui de CRCD, Congebec Logistique a réalisé
de belles acquisitions qui nous ont permis de devenir un joueur majeur dans notre domaine au Canada.
L’important investissement de CRCD, de Fondaction CSN et d’Investissement Québec nous aidera à
poursuivre notre plan de croissance. »
Mme Marie-Claude Boisvert, chef de l’exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et
coopératif, souligne l’importance de soutenir une entreprise en pleine santé. « À titre d’actionnaire
minoritaire au cours des 10 dernières années, nous avons constaté que cette entreprise allait dans la
bonne direction, grâce notamment à une excellente équipe de gestion. Pour Capital régional et
coopératif Desjardins, il était impératif que cette entreprise demeure la propriété d’investisseurs
québécois. Cette transaction s’inscrit dans notre mission de préserver les emplois et d’assurer la
pérennité de nos fleurons. »
« Comme partenaire de longue date de Congebec Logistique, nous sommes heureux d’avoir pu
contribuer à son essor à travers Investissement Québec depuis près d’une quinzaine d’années. Nous lui
réitérons cette confiance aujourd’hui en permettant à l’entreprise de poursuivre sur sa lancée. Notre
participation est d’autant plus importante que Congebec Logistique est un véritable modèle pour les
entreprises qui veulent prendre de l’expansion hors Québec », a déclaré le ministre de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations, M. Jacques Daoust.
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« Congebec Logistique est une entreprise solide et la plus importante au Québec dans son secteur.
Fondaction est heureux de l’appuyer à son tour dans sa croissance, aux côtés d’investisseurs qui, comme
lui, ont pour mission de soutenir les emplois au Québec, la relève au sein des entreprises ainsi que le
rayonnement de l’expertise québécoise », ajoute Claire Bisson, chef adjointe de l’investissement,
régions de la Capitale-Nationale, du centre et de l’est du Québec à Fondaction CSN.
À PROPOS DE CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
Avec quelque 95 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), dont l’actif net
atteint 1 460 M$, est une société publique gérée par Desjardins Entreprises Capital régional et
coopératif. CRCD contribue au développement économique du Québec notamment au moyen de
plusieurs leviers qu’elle développe en collaboration avec son gestionnaire et dont elle est le pilier. Ces
leviers constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de
l’entrepreneuriat d’ici. C’est ainsi que CRCD appuie, directement ou indirectement, la croissance de près
de 370 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d’activité et issus de toutes les
régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de 48 000 emplois.
www.capitalregional.com
À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUEBEC
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec,
contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les
régions. Investissement Québec met au service des entreprises une gamme complète de solutions
financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin
de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, Investissement Québec est
responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.
Pour plus de renseignements : www.investquebec.com.
À PROPOS DE FONDACTION CSN
Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création
d’emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif net de plus d’un
milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 126 000 actionnaires. Par
ses investissements ou engagements, soit directement, soit par l’entremise de fonds partenaires ou
spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 850 PME dont plusieurs font partie des
différentes composantes de l’économie sociale. www.fondaction.com
Contacts média :
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Capital régional et coopératif Desjardins
Richard Lacasse
418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 3163
media@desjardins.com

Congebec Logistique
Nicholas-P. Pedneault, président et chef de la
direction
418 683-3491, poste 106
npedneault@congebec.com

Investissement Québec
Chantal Corbeil
514 873-7161
chantal.corbeil@invest-quebec.com

Fondaction CSN
Suzanne Laferrière
514 525-7041 ou 514 704-2944
suzanne.laferriere@fondaction.com
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