Shred-it fusionne avec la division de déchiquetage de documents de Cintas
La compagnie issue de la fusion opérera dans 18 pays sous le nom de Shred-it et aura des
revenus dépassant les 600 millions de dollars US.

Toronto, le 19 mars 2014 – Shred-it International Inc. (Shred-it) a annoncé aujourd'hui qu'elle
fusionnera avec la division de déchiquetage de documents de Cintas Corporation (Cintas)
(CTAS au Nasdaq) afin de créer une nouvelle compagnie qui opérera sous le nom de Shred-it.
Les actionnaires actuels de Shred-it posséderont 58% des actions de la nouvelle compagnie et
Cintas en possédera 42%.
Le siège social de la compagnie sera à Oakville, Ontario et le bureau chef des États-Unis sera à
Cincinnati, Ohio. Vince De Palma, actuel président et chef de la direction de Shred-it,
conservera son rôle dans la nouvelle compagnie et Karen Carnahan, actuellement présidente
de la division de déchiquetage de documents de Cintas, en sera chef de l'exploitation. D'autres
principaux dirigeants des deux compagnies fusionnées formeront l'équipe de gestion de la
nouvelle organisation.
Monsieur Vince De Palma raconte que lorsque Shred-it a débuté en 1988 avec un seul camion,
Greg Brophy, son fondateur, s'est mis en tête de devenir un leader mondial de la destruction de
l'information. Nous avons poursuivi cette vision, dit-il et, avec cette fusion, nous consoliderons
notre position de joueur mondial de premier rang, notre première mission étant de fournir des
services sécurisés de destruction de l'information. Nous continuerons dans cette voie afin de
satisfaire la demande croissante pour la protection de l'information des entreprises.
La nouvelle compagnie aura des revenus excédant les 600 millions de dollars US, emploiera
plus de 5000 associés, opérera une flotte de plus de 2000 camions et servira plus de 300000
clients chaque année. Et M. De Palma de rajouter: «D'autres bénéfices importants de la
transaction incluent une présence géographique grandement accrue, avec la plus grande force
de vente de toutes les compagnies de destruction de documents. Shred-it aura une offre de
services complète grâce aux opérations de Cintas "en usine" et à la flotte mobile de Shred-it.»
La transaction, qui a été approuvée par les deux conseils d'administration, devrait être
complétée avant le 31 mai 2014, sous réserve des modalités de clôture habituelles.
À propos de Shred-it
Shred-it est une compagnie de premier rang mondial dans le domaine de la sécurité de
l'information. Elle fournit des services de destruction de documents, assurant ainsi la sécurité et
l'intégrité des renseignements privés de ses clients. La compagnie opère à partir de 140 points
de vente dans 17 pays, offrant ses services à plus de 180000 institutions et entreprises tant
mondiales que nationales ou locales, incluant les plus importantes agences d'information et de
sécurité au monde, plus de 500 corps de police, 1500 hôpitaux, 8500 succursales bancaires et
1200 universités et collèges.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.shredit.com

À propos de Cintas
Basée à Cincinnati, Cintas Corporation fournit des services hautement spécialisés à des
entreprises de toutes sortes, principalement en Amérique du Nord. Cintas conçoit, fabrique et
met en œuvre des programmes d'uniformes aux marques des entreprises. Elle fournit des tapis
d'entrée, des fournitures de salles de toilette, des équipements de premiers soins et de sécurité,
des produits et services pour la protection contre le feu ainsi que des services de gestion de
documents, à plus d'un million d'entreprises. Cintas est une compagnie publique dont les
actions se transigent au Nasdaq Global Select Market sous le sigle CTAS; elle est une
composante de l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500).
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