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WALTER TECHNOLOGIES POUR SURFACES ACQUIERT DRILLCO AINSI QUE
TRIUMPH TWIST DRILL ET ÉLARGIT SA FAMILLE D’OUTILS DE COUPE HAUT DE
GAMME


Grande complémentarité des produits des deux sociétés
 Walter reste à l’affût d’acquisitions rentables

Montréal, Québec, 4 janvier 2021 – Dans sa quête visant à devenir un chef de file
mondial des solutions de productivité au sein de l’industrie de travail des métaux, Walter
Technologies pour surfaces annonce l’acquisition de deux sociétés : Drillco, un
fournisseur d’outils de coupe de qualité supérieure, et Triumph Twist Drill, un fabricant
renommé de solutions d’outillage et de perçage basé aux États-Unis.
Grâce à cette acquisition, Walter étend son offre destinée aux professionnels du travail
des métaux et complète sa gamme de produits haut de gamme.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir Drillco et Triumph au sein de la
famille Walter. Drillco apporte une expertise et un réseau solides qui nous permettront
de poursuivre notre mission consistant à aider les clients à mieux travailler. Quant à elle,
Triumph met à contribution ses installations de fabrication à la fine pointe de la
technologie et ses outils de coupe de qualité. Depuis toujours, Walter cherche à offrir
des solutions qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux et qui les aident à
surmonter les défis qu’ils rencontrent en matière de travail des métaux. Grâce à ces
deux acquisitions, nous pouvons maintenant aider nos clients à être plus productifs en
leur fournissant des produits durables pour toute sorte d’applications », affirme MarcAndré Aubé, directeur général de Walter. « Cette transaction représente une occasion
incomparable d’étendre nos activités sur le marché nord-américain, alors que nous
continuons d’évaluer les possibilités de croissance, notamment au moyen d’acquisitions
rentables », ajoute-t-il.
Sandra (Missy) Woodard, chef de la direction financière, Drillco, célèbre ce nouveau
partenariat : « Nous n’avons pu que constater l’alignement de nos produits et de nos
valeurs. Nous sommes honorés de voir les outils de coupe Drillco intégrer une gamme
aussi reconnue et robuste que celle de Walter. »
Scott Allison, président, Minnesota Twist Drill, ajoute : « Il s’agit d’une excellente alliance.
Nous ne pourrions être plus fiers de nous joindre à l’équipe de Walter. »
À la suite de la transaction, Drillco et Triumph poursuivront leurs activités comme marques
indépendantes. Bien que l’acquisition prenne effet immédiatement, aucun changement
n’est à prévoir pour les clients et les fournisseurs.

À propos de Walter Technologies pour surfaces
Walter Technologies pour surfaces fournit des solutions innovatrices pour l’industrie
mondiale du travail des métaux. Qu’il soit question d’abrasifs hautes performances,
d’outils électriques, d’outillage, de nettoyants, de dégraissants et lubrifiants industriels
ou d’équipement de protection individuelle, Walter vise à aider ses clients à mieux
travailler. Fondée en 1952, la société est aujourd’hui présente dans sept pays de
l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Son siège social international
se situe à Montréal et son siège social étatsunien est établi à Windsor, au Connecticut.
Parmi les attestations et les prix décernés à Walter, on peut compter le Wall Street
Journal Award, le Deutscher Material Preiz, l’American Eagle Award et le CleanTech
Cleaning Technology Award. Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le
site www.walter.com.
À propos de Drillco
Depuis sa création en 1978, Drillco fournit à l'industrie la meilleure sélection d'outils de
coupe de métaux de qualité, fabriqués en Amérique et dans le monde entier depuis plus
de 40 ans. Drillco a été fondée et son siège social est toujours situé à Baton Rouge, LA.
En vendant exclusivement par l'intermédiaire de distributeurs autorisés aux États-Unis, au
Canada et à l'étranger, Drillco offre une sélection complète d'outils de coupe de métaux
nationaux et importés, notamment Perceuses, tarauds, matrices, alésoirs, fraises, fraises
annulaires, perceuses magnétiques, fraises à queue, forets à maçonnerie, fraises à
chambrer et plus encore.
À propos de Triumph
Triumph Twist Drill, une division de Minnesota Twist Drill, fabrique des outils de coupe de
haute qualité depuis plus de 50 ans. Triumph est passé d'un petit bâtiment avec seulement
six employés à une équipe entière qui partage la même passion et le même dynamisme
que le fondateur Harry Beck en 1952. L'entreprise a peut-être parcouru un long chemin
depuis lors et a connu beaucoup de joie. Elle continue à se consacrer à la progression de
son activité et à fournir aux clients les produits dont ils ont besoin avec la passion avec
laquelle elle a débuté.
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