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Medline annonce l'expansion de ses activités au Canada avec le rachat de Dufort et Lavigne Ltée  

Le rachat du distributeur québécois de fournitures médicales s'inscrit dans la lignée des investissements de 

Medline au Canada.   

  

Northfield, Ill., 12 juin 2018 – Medline a annoncé aujourd'hui le rachat du distributeur montréalais de fournitures 

médicales Dufort et Lavigne Ltée. Ce rachat, qui étend jusqu'au Québec la présence de Medline sur le territoire canadien, 

s'inscrit dans la lignée des investissements de Medline au Canada et illustre sa volonté d'élargir son infrastructure de 

distribution dans tout le pays.    

  

« L'acquisition de Dufort et Lavigne nous permet d'étendre nos activités au Québec par le biais d'une entreprise locale 

qui partage la même histoire que nous : une entreprise privée qui valorise l'intégrité et la souplesse pour le bénéfice du 

client », explique Ernie Philip, Président de Medline Canada. « Cette initiative stratégique s'aligne sur notre volonté 

d'étendre nos services sur le marché canadien de la santé afin de servir plus de clients et de proposer plus de produits et 

de solutions Medline. Nous sommes heureux de le faire avec une entreprise qui pourra poursuivre ses activités au sein 

de sa communauté, et nous anticipons de nombreuses possibilités de croissance, tant pour la société que pour le 

personnel. »    

  

Medline est le plus grand fabricant et distributeur privé de fournitures et solutions médicales de haute qualité aux États-

Unis. Cette entreprise familiale est présente dans 90 pays et compte plus de 18 000 employés à travers le monde, et 

réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars US. À la conclusion du rachat, Dufort et Lavigne 

restera sous la direction de son président Yves Dufort, qui rendra compte à M. Philip. Nicole St-Germain, directrice 

commerciale de Dufort et Lavigne, restera aussi dans ses fonctions.   

  

Avec son centre de distribution situé à Montréal, Dufort et Lavigne offre à ses clients un large éventail de fournitures 

médicales, paramédicales, dentaires, ambulatoires et autrement spécialisées. Ses 76 employés sont tous basés au 

Québec.     

  

« Nous travaillons en partenariat avec Medline depuis plus de 10 ans, et ce rachat s'est imposé naturellement pour 

répondre aux besoins de nos clients et permettre à nos employés de se développer », précise M. Dufort. « Medline 

apporte un éventail plus large de produits et de solutions, ainsi que des investissements ciblés sur notre marché. C'est 

une excellente chose pour les professionnels de la santé du Québec. »    

  

Medline a signé le contrat de vente le 6 juin 2018.   

  

            

https://twitter.com/Medline
http://www.linkedin.com/company/9402
http://www.youtube.com/medlineindustries
https://plus.google.com/+medline/posts


  
À propos de Medline  

Medline est un fabricant et distributeur mondial de fournitures médicales et de solutions cliniques destinées à assurer le 

succès des professionnels de la santé, tant dans le domaine des soins qu'en termes financiers. Sise à Northfield, Ill., l'entreprise 

propose plus de 550 000 dispositifs médicaux et services de soutien, par le biais de ses 1 600 et quelques représentants 

commerciaux en relation directe avec les clients.  Pour en savoir plus sur Medline, visitez son site Web à www.medline.com; 

ou connectez-vous à Medline par le biais de ses réseaux sociaux à http://www.medline.com/social-media.  
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