Solutions Chimiques GTR, par l’entremise de sa filiale Groulx Robertson a conclu une
entente pour se porter acquéreur des actifs de Suprême Cintres et Produits. La
transaction fût complétée le 18 mai 2016.
Suprême est un joueur important et reconnu dans le marché du nettoyage à sec et de la
buanderie depuis 1988. Cette acquisition représente un élément important pour Groulx
Robertson dans sa stratégie de croissance et améliore le positionnement de
l’entreprise, particulièrement en ce qui a trait à la fabrication et à la distribution de
produits chimiques haute performance pour ces marchés.
Cette acquisition démontre la volonté de Groulx Robertson d’offrir à sa clientèle actuelle
et future une offre de produits plus vaste et d’étendre son rayonnement géographique.
Suprême est un complément parfait à Groulx Robertson et offre d’excellentes
opportunités de croissance et de synergie.
Basé à Pointe-Claire (Québec), Solutions Chimiques GTR détient également 2 autres
filiales : SCI , un leader dans la conception et la fabrication de produits chimiques
industriels ainsi que DeaneCo, un manufacturier de produits chimiques spécialisés dans
le domaine aéronautique et dans le traitrement de surfaces.
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Groulx Robertson a wholly owned subsidiary of GTR Chemical Solutions inc, has
reached an agreement to acquire Supreme Hangers and Products. The closing of the
transaction was completed on May 18th 2016.
Supreme is a well-established player in this market and will continue to be a leading
supplier to the dry cleaning and commercial laundry markets since 1988. This
acquisition is a major step for Groulx Robertson in implementing its growth strategy and
it significantly enhances the position of the company, especially in the high performance
chemical manufacturing and distribution business. Supreme's business is a great fit for
Groulx Robertson, and significant growth and business synergies are expected.
Based in Pointe-Claire Québec, GTR Chemicals Solutions also owns and operates SCI,
a leader in the conception and manufacturing of superior industrial chemicals and
DeaneCo, a manufacturer of specialty chemicals for the aerospace industry as well as
metal surface treatment.
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