COMMUNIQUÉ DE PRESSE (pour diffusion immédiate)
Le 7 février 2018
UNE IMPORTANTE FIRME D’INGÉNIERIE NÉO-BRUNSWICKOISE CONSOLIDE SA PRÉSENCE AU
CANADA ATLANTIQUE EN DEVENANT PARTENAIRE D’UN LEADER CANADIEN – CRANDALL ET
ENGLOBE UNISSENT LEURS FORCES.
MONCTON, N.-B.- Crandall Engineering Ltée (« Crandall »), firme renommée de génie-conseil fondée il
y a plus de 60 ans à Moncton, et Englobe Corp. (« Englobe »), chef de file canadien du génie des sols,
des matériaux et de l’environnement doté d’un large réseau d’affaires au Canada, annoncent leur
partenariat. En faisant équipe, Crandall et Englobe deviennent un important fournisseur de services au
Canada atlantique avec cinq bureaux, près de 200 employés et une présence locale au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Les deux entreprises offriront des services complémentaires à leur clientèle respective du Canada atlantique,
qui comprend des municipalités, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, ainsi que des
entreprises privées.
« L’équipe de Crandall a connu une forte croissance ces dernières années. Avec Englobe, nous entendons
poursuivre sur cette voie et créer des opportunités prometteuses pour les personnes et les collectivités du
Canada atlantique, tout en fournissant un plus vaste champ d’expertise à nos clients », a déclaré Mike
Cormier, ancien président de Crandall et nouveau Vice-président d’Englobe, chargé des opérations au
Canada atlantique.
Bob Youden, président du conseil d’Englobe, ajoute: « Crandall est une entreprise formidable qui jouit d’une
excellente réputation, et nous sommes ravis de choisir le Canada atlantique pour mettre en marche notre Plan
de croissance canadien. Je suis impatient de constater les bénéfices de ce partenariat alors que nous
grandirons ensemble et créerons rapidement des emplois ainsi que des débouchés commerciaux. »
Crandall et Englobe continueront de mener leurs activités sous leur nom respectif.
À propos d’Englobe Corp. et de Crandall, une division d’Englobe Corp.
Chef de file canadien du génie des sols, des matériaux et de l’environnement, Englobe a été fondée il y a plus
de 50 ans et compte plus de 1800 employés répartis dans plus de 65 sites au Canada, en France et au
Royaume-Uni. Des services de consultation à la réalisation de projets clé en main, chez Englobe, notre
personnel passionné, notre expérience et notre expertise nous permettent de vous offrir des solutions sur
mesure, selon vos besoins, votre budget et vos échéanciers. Pour plus d’information, visitez notre site Web
www.englobecorp.com
Entreprise détenue par ses employés, Crandall fut fondée en 1952 et compte à son actif une équipe de 115
employés dévoués. Menant divers projets dans les quatre provinces de l’Atlantique, la firme offre des
solutions d’ingénierie complètes en matière de services municipaux, de traitement des eaux/eaux usées, de
transport, d’aménagement de terrain, de mécanique du bâtiment et de services électriques. Crandall est fière
de sa capacité à constamment exécuter ses travaux conformément aux spécifications du projet, dans les
délais impartis et selon les budgets prévus. Elle traite chaque projet comme un partenariat avec son client.
Pour plus d’information, visitez notre site Web http://crandallengineering.ca/
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