C.H. Robinson étend son réseau mondial en procédant à l'acquisition de Milgram
& Company Ltd.
Cette acquisition vient renforcer les activités de la société dans la distribution mondiale et le courtage en
douanes
MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)-- C.H. Robinson, principale société internationale de logistique
externalisée (third party logistics, 3PL), poursuit l'expansion de sa présence mondiale avec l'acquisition
aujourd'hui de Milgram & Company Ltd. (« Milgram »), fournisseur de premier plan de transport de fret, de
courtage en douanes et de transport de surface au Canada.
« Aujourd'hui, nous accueillons au sein de C.H. Robinson l'une des sociétés de distribution les plus
respectées du Canada », a déclaré John Wiehoff, président du conseil et chef de la direction de
C.H. Robinson. « Cette acquisition marque la poursuite de notre expansion mondiale et constitue la
troisième acquisition de notre division Distribution Mondiale au cours des cinq dernières années. Nous
sommes extrêmement fiers du chemin parcouru pour faire venir ces sociétés au sein de C.H. Robinson,
et Milgram représente une nouvelle opportunité unique de renforcer notre offre en termes de distribution
mondiale et de courtage en douanes au Canada. Nous avons hâte de travailler avec les clients de
Milgram afin de leur offrir notre gamme complète de services logistiques pour les aider à améliorer leurs
chaînes logistiques ».
Milgram est le principal fournisseur de courtage en douanes et de transport de fret, en plus de sa
prestation de services de transport de surface et d'entreposage à 3 500 clients actifs. Installée à
Montréal, au Québec, Milgram emploie environ 330 employés et possède six bureaux au Canada et
un bureau aux États-Unis. Milgram a reçu la médaille d'or du prix Gold Standard dans la catégorie des
Sociétés les mieux gérées du Canada (Canada’s Best Managed Companies®). Pour l'exercice fiscal
clôturé le 31 mai 2017, Milgram a enregistré environ 155,3 millions CAD (soit environ 124 millions USD)
de recettes brutes.
C.H. Robinson a racheté Milgram & Company Ltd. pour la somme d'environ 62 millions CAD (soit
environ 50 millions USD) en espèces. L'acquisition devrait avoir un effet à peu près neutre sur les
revenus de 2017 et conduire à une légère hausse en 2018 ; elle sera financée par des espèces et des
fonds prélevés sur une facilité de crédit renouvelable existante de C.H. Robinson.
« Nous nous réjouissons à l'idée d'exploiter notre succès en fournissant notre expertise en chaîne
logistique, en exécution et en affinement des processus, et de former une partie intégrante des activités
de nos clients », a déclaré Jay Goldman, président et chef de la direction de Milgram & Company Ltd.
« Nous sommes impatients de collaborer avec C.H. Robinson pour accroître notre présence et donner à
nos clients l'opportunité d'exploiter le réseau international de C.H. Robinson ainsi que ses prestations de
services de premier plan. »
La division Distribution Mondiale de C.H. Robinson dessert actuellement cinq continents et 31 pays, avec
plus de 4 000 employés et 125 bureaux à travers le monde ; il s'agit du transporteur non maritime n° 1
depuis la Chine vers les États-Unis. Les clients de la division Distribution Mondiale exploitent des
volumes de fret considérables de C.H. Robinson pour accéder à la capacité disponible à des tarifs
compétitifs.
« Cette acquisition renforce notre capacité à continuer à servir les expéditeurs du monde entier et à les
aider à atteindre leurs objectifs de chaîne logistique au niveau mondial », a déclaré Mike Short, président

de la division Distribution Mondiale de C.H. Robinson. « Milgram a construit une entreprise à succès en
faisant les choses correctement, en servant les clients et en allant au-delà de leurs attentes. Nous nous
réjouissons à l'idée d'accueillir leur talentueuse équipe au sein des rangs de C.H. Robinson. »
C.H. Robinson intégrera Milgram à sa division Distribution Mondiale et à sa plateforme unique de
technologie mondiale, Navisphere®.
À propos de C.H. Robinson
Chez C.H. Robinson, nous croyons en l'accélération du commerce mondial pour livrer de manière
transparente les produits et les marchandises qui gouvernent l'économie mondiale. En utilisant les forces
de nos experts, des processus éprouvés et une technologie mondiale, nous aidons nos clients à travailler
plus intelligemment et non péniblement. En tant que l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de
logistique externalisée (3PL), nous proposons un vaste portefeuille de services logistiques, de services
d'acquisition de produits frais et de services gérés à plus de 113 000 clients et 107 000 transporteurs
sous contrat, par le biais de notre réseau intégré de bureaux et de plus de 14 000 employés. Par ailleurs,
la société, notre Fondation et nos employés apportent chaque année des millions de dollars de
contribution à une multitude d'organisations. Installée à Eden Prairie, dans le Minnesota, C.H. Robinson
(CHRW) est cotée en bourse sur le marché du NASDAQ depuis 1997. Pour plus d'informations, rendezvous sur la page http://www.chrobinson.com ou visionnez la vidéo de notre société.
À propos de Milgram & Company Ltd
Milgram & Company Ltd. est le principal fournisseur de courtage en douanes et de transport de fret
international au Canada. La société assure également des prestations de conseil et d'expertise en
commerce, des services de transport de surface en Amérique du Nord et des capacités d'entreposage et
de distribution. La société a été fondée en 1951 et est installée à Montréal, au Québec.
Énoncés prévisionnels
À l'exception des informations historiques contenues dans le présent document, les points mentionnés
dans ce communiqué constituent des énoncés prévisionnels qui représentent nos attentes, nos
croyances, nos intentions ou nos stratégies concernant des événements futurs. Ces énoncés
prévisionnels sont soumis à certains risques et à certaines incertitudes susceptibles de faire sensiblement
différer les résultats réels de notre expérience historique ou de nos attentes actuelles, y compris, mais
sans s'y limiter, de facteurs tels que : des changements dans la conjoncture économique, notamment des
changements dans la demande du marché et dans les pressions du marché sur la tarification de nos
services ; la concurrence et les taux de croissance au sein du secteur de la logistique externalisée ; les
niveaux de fret et la disponibilité de camions ou de moyens alternatifs de transport de fret, et des
changements dans les relations avec les transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens
existants ; des changements dans notre clientèle en raison d'un éventuel regroupement entre nos
clients ; notre capacité à intégrer avec succès les opérations des sociétés rachetées à nos opérations
historiques ; des risques associés aux litiges et aux montants assurés ; des risques associés aux
opérations en dehors des États-Unis ; des risques associés aux impacts potentiels de changements dans
les réglementations gouvernementales ; des risques associés au secteur des fruits et légumes, y compris
les problèmes de sécurité et de contamination des aliments ; les prix du carburant et la disponibilité des
fruits et légumes ; l'impact de guerres sur l'économie ; ainsi que d'autres risques et incertitudes détaillés
dans nos rapports annuels et trimestriels. De plus, de tels énoncés prévisionnels font référence à la date
de finalisation de l'acquisition et aux bénéfices anticipés de celle-ci. Les résultats réels sont susceptibles
de différer sensiblement de ceux projetés dans ces énoncés prévisionnels suite à (i) l'incapacité de
C.H. Robinson à satisfaire aux conditions d'exécution de l'acquisition (ii) à des difficultés imprévues dans
l'intégration des opérations de Milgram & Company Ltd. ; ou (iii) à une réaction négative non anticipée
des clients ou des fournisseurs à la transaction proposée. En outre, nos attentes concernant
l'augmentation de notre facilité de crédit renouvelable actuelle sont sujettes à la négociation de conditions
et de documents acceptables avec les créanciers. Ces énoncés prévisionnels ne sont valides qu'à la date
à laquelle ils sont faits et nous ne nous engageons pas à mettre à jour de tels énoncés afin de refléter
des événements ou des circonstances se produisant après cette date.
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