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Le 1er octobre 2020 

Pour publication immédiate  

La direction d’ADP Direct Poultry souhaite annoncer l’acquisition de Cami International Poultry Ltd, en vigueur 

le 1er octobre 2020. Cami est une entreprise d’abattage et de transformation de la volaille située à Welland, 

en Ontario, qui emploie 55 personnes. 

« Je crois depuis des années que l’intégration verticale est essentielle aux aspirations à long terme de 

l’entreprise. Les activités de Cami se terminent là où les opérations de transformation de la volaille d’ADP 

commencent, donc il n’y a aucun chevauchement entre les deux entreprises. Cette acquisition procure à ADP 

un approvisionnement stable en volaille, avec les formats et les spécifications exigés par ses clients, ce qui fait 

de Cami l’ajout parfait à l’équipe d’ADP », explique Augo Pinho, président et directeur général d’ADP.  

Les détails de la transaction n’ont pas été communiqués, mais ADP a acquis 100 % des parts de Cami, qui sera 

contrôlée à 100 % par ADP. La grande majorité du personnel de Cami demeurera en poste, alors que certaines 

fonctions de vente et de comptabilité seront consolidées, mais une expansion prévue de l’usine se traduira 

par une augmentation nette du nombre d’employés. 

« Le plan stratégique d’ADP se fonde sur les principes de la croissance organique, de l’intégration verticale, de 

la diversification et des produits de marque. L’acquisition de la marque Blue Goose en 2018 et celle de Bonte 

Foods en janvier de cette année nous ont permis d’atteindre nos objectifs en matière de volaille de marque et 

de diversification des produits, mais l’intégration verticale découlant de l’acquisition de Cami assure notre 

avenir et nous permet de nous concentrer désormais sur la croissance organique. Il s’agit d’un pas de géant 

pour l’entreprise. Nous souhaitons remercier Deloitte Consulting, McBride Wallace Laurent & Cord, l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments et Chicken Farmers of Ontario, qui nous ont aidés tout au long de ce 

processus d’acquisition », déclare Christopher Hobbs, vice-président d’ADP. 

ADP Direct Poultry est une entreprise de transformation qui sert les marchés de l’alimentation au détail, des 

services alimentaires, de l’industrie et de la fabrication partagée. Les trois usines d’ADP sont inspectées par le 

gouvernement fédéral, certifiées par le United States Department of Agriculture (USDA) et le British Retail 

Consortium (BRC) et certifiées halal. De plus, les installations de Bonte et de Taber Rd appartenant à ADP sont 

toutes deux certifiées multi-espèces. ADP a récemment installé un nouveau four et congélateur à spirale pour 

répondre à la demande croissante envers les produits cuits et surgelés séparément. ADP croît activement, 

aussi bien de manière organique que grâce à ses acquisitions. 

Cami International Poultry est l’un des rares transformateurs primaires de volaille de l’Ontario certifiés tant 

par l’Agence canadienne d’inspection des aliments que le USDA. L’usine de Cami fabrique des produits de 

volaille « refroidis à l’air » de première qualité et présente une importante capacité de croissance.  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Christopher Hobbs au 416 700-3066. 


