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Sonepar Conclut l’acquisition 
 d’Aztec Electrical Supply Inc. 

Le 2 novembre, Brampton, ON - Sonepar a annoncé que Sonepar Canada Inc., sa filiale 
canadienne en propriété exclusive, vient de conclure l’acquisition d’Aztec Electrical 
Supply Inc. (« Aztec »). Dotée d’une forte présence en Ontario, cette acquisition 
renforcera les capacités de Sonepar à faire évoluer son modèle d’affaires industriel dans 
région du Grand Toronto.  

Fondée en 2002, Aztec a développé sa présence sur le marché en Ontario en ouvrant 
quatre succursales situées à Vaughan, Cambridge, Mississauga et Burlington. 
L’entreprise ajoutera donc plus de 100 collaborateurs au réseau de Sonepar Canada et 
devrait enregistrer un chiffre d’affaires de plus de 70 millions de dollars en 2022. 

« Aztec est fondée sur le principe que la distribution de produits électriques peut être 
unique et spécialisée. Son but initial était de former une compagnie de distribution de 
matériel électrique industriel et des solutions d’automatisation reposant sur la 
différenciation de produits, de détenir le meilleur soutien technique ainsi qu’une équipe 
des ventes hautement engagée qui satisfait les besoins du marché industriel », a indiqué 
Kevin Borg, Vice-Président des ventes et des opérations d’Aztec. « Aztec pourra 
désormais tirer parti de la taille et de la position de Sonepar pour continuer à croître 
considérablement ».  

« Comme nous souhaitons diversifier nos offres sur le marché et créer d’éventuelles 
opportunités d’affaires, l’expérience prouvée d’Aztec en matière de distribution 
spécialisée, jumelée à son personnel dévoué, contribueront désormais à l’essor de 
Sonepar en Ontario », conclut François Anquetil, Président de Sonepar Canada.  
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À propos de Sonepar :  
Sonepar est une entreprise familiale indépendante avec un leadership mondial sur le 
marché de la distribution B-to-B de produits électriques, de solutions, et de services 
connexes. Grâce à un réseau de 100 marques réparties dans 40 pays, le Groupe a un 
programme de transformation ambitieux pour devenir le premier distributeur mondial 
d’électricité B-to-B à fournir une expérience omnicanale entièrement numérisée et 
synchronisée pour tous ses clients. S’appuyant sur les compétences et la passion de ses 
45 000 collaborateurs, Sonepar a réalisé un chiffre d’affaires de 26,4 milliards d’euros en 
2021. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sonepar.com. 

Sonepar fait son entrée au Canada en 1984 et s’est ensuite développée grâce à des 
acquisitions stratégiques et une croissance organique. Aujourd’hui, Sonepar dessert le 
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marché avec un réseau de compagnies réparties dans plus de 90 bureaux au Canada. 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.soneparcanada.com  
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