La firme Birch Hill Equity Partners est heureuse d'annoncer un partenariat
avec Peter Farrell pour l'acquisition de Cannon Hygiène Canada
(Toronto – 15 avril 2016) La firme Birch Hill Equity Partners est heureuse d'annoncer
l'acquisition de l'entreprise Cannon Hygiène Canada (« Cannon Canada ») en partenariat avec
son PDG, monsieur Peter Farrell. Le nom de marque de l'entreprise sera modifié suite à cette
acquisition et la transaction n'aura aucun impact sur les opérations de Cannon à l'extérieur du
Canada.
« Notre plan de croissance à long terme est de devenir le principal fournisseur de services en
hygiène et en lutte antiparasitaire au Canada et avec Birch Hill comme partenaire financier, nous
sommes confiants que nous pouvons accélérer ce plan », a déclaré M. Farrell.
Cannon Canada est une entreprise de logistique à itinéraires fixes qui fournit des services et des
produits d'hygiène pour les salles de toilettes, pour la lutte antiparasitaire et pour le secteur de la
santé et sécurité en Ontario et au Québec. Cannon Canada a son siège social à Toronto et possède
des bureaux à London, Ottawa, Montréal, Québec et Trois-Rivières.
« Un partenariat avec Peter et son équipe est pour nous une occasion fantastique d'investir dans
une plate-forme qui ne demande qu'à croître puisque toutes les entreprises ayant pignon sur rue
sont des clients potentiels », a déclaré David Samuel, associé chez Birch Hill.
Avec plus de 3 milliards de dollars de capitaux sous gestion, Birch Hill Equity Partners investit
dans des entreprises de premier plan du marché intermédiaire canadien. L'équipe de Birch Hill
possède de nombreuses années d'expérience à travailler comme partenaire actif avec des équipes
de direction pour la création de valeur à long terme. Depuis 1994, Birch Hill a effectué 57
investissements, dont 37 sont maintenant des réalisations à part entière.
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