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Transition de propriété de Olon complétée
White Owl Family Office Ltd et l’
l’équipe de direction d’Olon maintenant partenaire en
acquisition.
Georgetown, ON. 3 mars 2017 – White Owl Family Office et l'équipe de direction d'
d'Olon
Olon ont le plaisir de vous
annoncer qu'ils ont établi avec succès un partenariat afin de compléter l'acquisition des industries Olon
(www.olon.com). Le changement de propriété et la recapitalisation associée démontrent cette vigoureuse
détermination à supporter
porter le plan de croissance d’Olon tout en créant la stabilité financière afin de soutenir
les investissements futurs.
"White Owl a été impressionné par la forte équipe de direction d'Olon, l'avenir prometteur des produits de porte
5 morceaux et par le
e succès constant de tous ses autres produits. Nous voyons un grand potentiel pour les
produits de portes 5 morceaux comme ils continuent à gagner des parts de marché et l'acceptation à travers
les États-Unis.
Unis. Nous croyons aussi que les entreprises Olon et ses employés représentent un excellent
investissement pour nous. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction chez Olon et de
visiter toutes les installations ainsi que les nombreux employés " a dit Barrie Brayford, le Directeur des
opérations, White Owl Family Investment Holdings Ltd (Www.millergroup.ca) et Industries McAsphalt Limitées
(www.mcasphalt.com).
"Nous sommes très impressionnés par la philosophie d'investissement et l'esprit d'entreprise de White Owl qui,
selon nous, convient parfaitement à Olon. Nous sommes persuadés que ce partenariat amènera prospérité et
succès à Olon et à nos partenaires ", a déclaré Don Hambly, le Président
Président-Directeur
Directeur Général de
d Olon.
.
À propos de White Owl
White Owl est une société d'investissement canadienne privée contrôlée par les familles McArthur et Carrick,
ayant pour but de diversifier la richesse par le biais d’inves
d’investissements
tissements financiers stratégiques et en appuyant
de fortes équipes de gestionnaires. Les familles fondatrices ont acheté plus de 70 entreprises en
commençant avec une page vierge et en personnalisant des solutions qui profitent à toutes les parties. White
Whi
Owl a une approche à long terme avec de nombreux investissements détenus depuis plus de 25 ans.
À propos d’Olon
Olon conçoit et fabrique une vaste gamme de produits d’innovation et de composantes intégrées pour
l’industrie du meuble et d'ébénisterie nord
nord-américaine.
américaine. A partir de ses 6 usines stratégiquement situées, Olon
offre des produits s'étendant des moulures enveloppées aux composantes de tiroir en bois solides ou
enveloppées, traitements de bandes de chant et des laminés décoratifs diversifiés.
Plus d'informations : www.olon.com
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