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LE GROUPE MASTER INC. FAIT UNE ENTRÉE STRATÉGIQUE 
SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN. 

Master acquiert Value Added Distributors (VAD) 

Boucherville, 13 décembre 2021 - Le Groupe Master Inc, leader canadien 
de la distribution de produits CVCA-R, a le plaisir d’annoncer sa première 
percée aux États-Unis avec l’acquisition de Value Added Distributors 
(VAD), un fournisseur de solutions CVC reconnu et établi aux États-Unis. 

Basée à Midlothian, en Virginie, Value Added Distributors est la société mère de trois grands distributeurs régionaux 
de produits CVCA, Virginia Air Distributors, Allied HVAC Distributors et South Carolina Air Distributors, qui comptent 
19 succursales et plus de 200 employés dans 6 États (Virginie, Virginie-Occidentale, Caroline du Nord, Caroline du 
Sud, Ohio et Pennsylvanie). VAD bénéficie de plus de 30 ans d’expérience, de sa solidité financière, de son excellence 
opérationnelle, ainsi que de sa passion et de sa réputation pour un service client exceptionnel.

« Ce partenariat représente une étape incroyable dans l’histoire de Master. Une 
étape importante dans notre expansion aux États-Unis, et une étape importante 
en tant que premier distributeur de produits CVCA-R appartenant à des intérêts 
canadiens et se développant par le biais d’une acquisition au sud de la frontière »,  
déclare Louis St-Laurent, chef de la direction, Le Groupe Master. « Cet accord 
s’inscrit parfaitement dans la vision de Master de devenir le fournisseur de  
solutions CVCA-R le plus innovant et celui qui connaît la croissance la plus  
rapide en Amérique du Nord. Après avoir analysé de nombreuses entreprises 
sur le marché américain, nous avons clairement reconnu la valeur de VAD et de 
son équipe dont la culture est parfaitement alignée à la nôtre. Alors que Master 
continuera à investir et à se développer dans tous les marchés canadiens, VAD 
sera la plateforme de la future croissance en sol américain. Il est important de  
noter que VAD continuera à fonctionner comme une société autonome basée 
aux États-Unis et continuera à fonctionner comme d’habitude en termes de  
produits, de processus et de systèmes. »

« Nous sommes ravis de cette nouvelle étape dans l’expansion de Master et de 
pénétrer le marché américain », poursuit Neil McDougall, président, Le Groupe 
Master. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Ken et Chris 
Baker, ainsi qu’avec l’ensemble de l’équipe dirigeante de VAD. Tout comme 
Master, VAD a un fort esprit d’entreprise et, ensemble, nous nous associerons 
pour construire une société encore plus forte, à la fois de manière organique et 
en augmentant la taille de leur empreinte opérationnelle par le biais de futures 
acquisitions. »



« Au cours des 35 dernières années, VAD et Le Groupe Master ont entretenu  
une étroite relation. Nous avons travaillé conjointement au sein du Conseil 
consultatif des distributeurs de York et effectué de nombreuses visites dans nos 
bureaux respectifs afin de partager les meilleures pratiques », note Ken Baker,  
président du conseil, VAD. « Plus important encore, les valeurs de nos deux  
entreprises sont alignées, ce qui crée un partenariat solide pour l’avenir. » 
Chris Baker, président et chef de la direction, VAD, ajoute : « Ce partenariat 
survient au parfait moment car il nous permet de capitaliser sur notre élan 
alors que nous poursuivons notre croissance, à la fois de manière organique  
et à travers des partenariats avec des entreprises bien gérées et axées sur le 
client. Avec Master, nous sommes bien positionnés pour atteindre notre objectif 
de devenir le plus grand distributeur de produits CVCA-R d’Amérique du Nord. »

À propos du Groupe Master

Leader dans le secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération, et célébrant ses 
70 ans d’existence en mars 2022, Le Groupe Master a été nommé l’une des sociétés les mieux gérées au Canada  
depuis 2010 et est le plus grand distributeur privé de CVCA-R au Canada. L’entreprise emploie aujourd’hui 1 100 
personnes dynamiques et dévouées qui servent l’industrie dans plus de 49 succursales et 4 centres de distribution,  
de la Colombie-Britannique aux provinces de l’Atlantique. Pour en savoir davantage, visitez www.master.ca  
ou suivez-nous sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/themastergroup.

À propos de Value Added HVAC Distributors

Value Added HVAC Distributors (VAD) est la société mère de Virginia Air Distributors, Allied HVAC Distributors et South 
Carolina Air Distributors, avec près de 200 employés répartis dans 19 succursales. Fondée en 1987, VAD fournit aux 
entrepreneurs du secteur du CVCA des équipements de chauffage et de climatisation résidentiels et commerciaux. 
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