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Harling Direct assure maintenant une présence nationale

Harling Direct, en partenariat avec Hemlock Printers,
font l’acquisition de Kirk Marketing
Montréal (Québec), le 14 décembre 2016 – Harling Direct est heureuse d’annoncer la mise sur pied
de Hemlock Harling Distribution Inc., une nouvelle société consacrée à la prestation de services de
commercialisation, postaux et de distribution en tierce partie centrés sur les données auprès d’une
panoplie variée de clients à l’échelle de l’Amérique du Nord.
Cette captivante nouvelle co-entreprise est le fruit d’un partenariat égalitaire entre Harling Direct, artisan
d’avant-garde solidement établi dans le secteur des services postaux et de réalisation en tierce partie
exploitant des installations situées à Montréal (Québec) et à Toronto (Ontario), et Hemlock Printers, chef de
file reconnu du domaine de l’impression en Amérique du Nord dont les installations se trouvent à Burnaby
(Colombie-Britannique).
Hemlock Harling Distribution ouvrira formellement ses portes le 1er février 2017, coïncidant avec l’acquisition
de Kirk Marketing de Richmond (Colombie-Britannique), une société de services d’impression, postaux et de
réalisation en tierce partie complets arborant 60 ans de fière histoire.
Hemlock Harling Distribution fonctionnera au sein de l’installation ultramoderne de 3 720 m2 (40 000 pi2)
de Kirk Marketing située à Richmond (Colombie-Britannique), rassemblant ainsi une équipe dynamique et
chevronnée de 40 employés autour d’une approche centrée sur le client et mettant en point de mire une
croissance constante par voie de l’innovation. En plus de desservir un éventail varié de clients directs,
l’équipe de Hemlock Harling appuiera les besoins de Hemlock Printers et de Harling Direct, ce qui étendra
considérablement la portée et les possibilités de ces deux organisations partenaires.
Randy Yates, Président de Harling, a déclaré ce qui suit : « Harling effectuait ses recherches du côté du
marché de l’Ouest pour tenter d’offrir à nos clients une couverture globale de nos services d’un océan à
l’autre. Lorsque l’occasion est survenue d’instituer un partenariat avec une société aussi solidement établie
que Hemlock Printers, nous n’avons pas hésité. Harling n’en est pas à ses premières armes relativement à
ce type d’entreprise commerciale; en effet, elle s’est associée avec le Groupe PDI de Montréal depuis 2007.
La relation s’est avérée un succès retentissant et, de ce fait, a conféré à nos clients des avantages hors pair.
Je m’attends entièrement à ce que notre nouvelle co-entreprise avec Hemlock dans l’Ouest récolte autant de
succès bœuf tout en procurant encore plus de bénéfices à tous nos clients d’un bout à l’autre du pays. Notre
acquisition de Kirk Marketing nous assure un tremplin en vue de notre croissance mutuelle. »
Richard Kouwenhoven, Président et chef de l’exploitation de Hemlock, a commenté ainsi à propos de
l’annonce : « Nous sommes exaltés de lancer cette nouvelle co-entreprise avec nos partenaires chez Harling
Direct. La distribution physique de nos documents imprimés, que ce soit par la poste, messagerie privée
ou cargo, devient rapidement une partie intégrante de notre entreprise et exige un degré élevé d’expertise.
Hemlock Harling nous permet d’étendre énormément les possibilités de ce que nous pouvons accomplir
dans cette catégorie de service et nous aidera à répondre aux besoins en pleine évolution de nos clients au
cours des années à venir. »

À propos de Harling Direct

Fondée en 1959, Harling est une société de services de soutien à la commercialisation, spécialisée en
logistiques de publipostage et d’exécution en tierce partie. Forte maintenant de ses installations de
production à Montréal (Québec), à Toronto (Ontario) et à Richmond (Colombie-Britannique), Harling assure
ses services dans les deux langues officielles, assemblant des distributions vers des destinations tant à
l’échelle de l’Amérique du Nord qu’internationales. En qualité de partenaire proactif, Harling s’adapte à des
technologies courantes et naissantes en assurant un degré élevé de professionnalisme et d’efficacité ainsi
qu’un service à la clientèle exceptionnel.

À propos de Hemlock Printers

L’un des plus grands imprimeurs commerciaux dans la région du Nord-ouest du Pacifique, Hemlock Printers
a érigé son succès en faisant fond sur le service, les produits de haute qualité et un engagement envers
l’innovation continue. Grâce à son installation de production sise à Burnaby (Colombie-Britannique) et
exploitée de manière carboneutre à 100 %, et à ses bureaux de ventes ayant pignon sur rue à Victoria, à
Seattle et à San Francisco, Hemlock est uniformément reconnue comme figure de proue sectorielle sur la
base de la qualité de ses résultats et de sa viabilité.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette annonce, veuillez communiquer avec
Randy Yates, Président, Harling Direct, au 514 695-1430 ou à randy@harlingdirect.com
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