
Exemples de transactions internationales

Eclor SA – Groupe Agrial / Manzana Products Co.

MARS 2012

ECLOR SA, la branche boissons du 
Groupe Agrial et le leader sur le marché 
du cidre et du jus de pomme en France, 
s’est porté acquéreur de Manzana 
Products Co. inc., un important producteur 
de produits biologiques de la pomme situé 
dans la région de Sonoma en Californie. 
RTA est à l’origine de cette transaction 
et a agi en tant que conseiller auprès 
d’ECLOR.

Clondalkin Group / Direct Plastics Ltd

AOÛT 2007

Clondalkin Group, chef de file 
international de l’emballage spécialisé, 
dont le siège social est situé à 
Amsterdam, aux Pays-Bas, s’est porté 
acquéreur de Direct Plastics ltée, un 
important fabricant d’emballages 
souples, basé à Orangeville, en Ontario. 
RTA a pris l’initiative et négocié cette 
transaction, et a agi en tant que 
conseiller auprès de Direct Plastics.

1735, du Bocage, Saint-Bruno, Québec  J3V 4M5
Tél: (450) 461-2095   |   Fax: (450) 441-5308

5925, Airport Rd, bureau 200, Mississauga, Ontario L4V 1W1
Tél: (905) 405-6277   |   Fax: (905) 672-8630

Notre bureau du Québec Notre bureau de l’Ontario

quebec@rtainc.ca ontario@rtainc.ca

www.rtainc.ca

Enefco International LTD / Odyssey Bay Ventures Inc.

JANVIER 2004

Enefco international LTD, un manufacturier 
de produits de nettoyage pour l’industrie 
de l’électronique et convertisseur de 
matériaux souples situé à Auburn, Maine, 
a été acquis par Odyssey Bay Ventures, 
inc., une société d’investissements privés 
du Massachusetts. RTA est à l’origine 
de cette transaction et a agi en tant que 
conseiller auprès d’Enefco.

RailAmerica Inc. / Fabrex Inc.

MARS 1998

RailAmerica Inc., holding international 
dans l’industrie du transport dont le 
siege social est situé à Boca Raton, 
Floride, se porte acquéreur de Fabrex 
inc., un manufacturier de remorques 
de Trois-Rivières. RTA est à l’origine 
de cette transaction et a agi en tant 
que conseiller auprès de Fabrex. 
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