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Le Groupe Master deviendra le distributeur exclusif des appareils sans conduits 
Fujitsu pour tout le territoire de l’Ouest canadien

Boucherville, 2 décembre 2019 - Fujitsu General America a annoncé que Le Groupe Master deviendra 
le distributeur exclusif de toute la gamme de produits sans conduits Fujitsu pour tout l’Ouest canadien, 
incluant le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Cette nouvelle entente 
prendra effet le 2 janvier 2020.

Le Groupe Master et Fujitsu General America ont un étroit lien d’affaires de plus de 20 ans avec les 
lignes de produits Halcyon. « Nous sommes reconnaissants envers Fujitsu pour sa confiance renouvelée 
en nous mandatant pour la représentation exclusive de ses produits sans conduits dans le marché ouest 
canadien », a souligné Neil McDougall, président, Le Groupe Master. « Une fois de plus, cette nouvelle 
démontre que nous sommes engagés à toujours mieux servir notre clientèle et que nous sommes déter-
minés à servir le marché CVCA de l’ouest à très long terme avec des produits et un service de qualité 
supérieure. »

Matt Peterson, président et chef de la direction de Fujitsu General America a dit : « Nous sommes très  
heureux d’élargir notre relation d’affaires avec Le Groupe Master. Master est un important partenaire 
depuis de nombreuses années et nous croyons qu’ils apporteront une valeur substantielle à notre  
croissance dans l’Ouest canadien. »

À propos de Fujitsu General America

Fujitsu General America Inc. est un manufacturier d’appareils sans conduits, de systèmes VRF et de 
systèmes de chauffage et de climatisation unitaires. Située à Fairfield, New Jersey, l’entreprise est une 
filiale en propriété exclusive de Fujitsu General Limited dont le siège social est basé à Kawasaki, Japon. 
Comptant plus de 7 500 employés à travers le monde, Fujitsu General est inscrite à la Bourse de Tokyo et 
expédie chaque année plus de 3,5 millions d’appareils vers tous les continents.

À propos du Groupe Master

Chef de file dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération 
depuis plus de 67 ans, lauréate depuis 2010 au concours des sociétés les mieux gérées au Canada, 
Le Groupe Master est le plus important distributeur privé du secteur du CVCA-R au pays. L’entreprise 
compte maintenant plus de 900 employés dynamiques et dédiés, au service de l’industrie dans plus de 
43 succursales et 5 centres de distribution répartis depuis la Colombie-Britannique jusqu’aux Provinces 
atlantiques. Pour en savoir davantage, visitez www.master.ca ou suivez-nous sur LinkedIn à www.linkedin.
com/company/themastergroup.
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