
  

 
 
 

OK Pneus annonce une expansion de ses centres de distribution 
de l’ordre de 100 millions de dollars 

 
Un projet majeur comme élément clé d’une stratégie de croissance dynamique partout au Canada 

 

 
 
VANCOUVER --- Le 3 avril 2019 --- OK Pneus investira 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines 
années pour accroître la capacité de ses centres de distribution au Canada, alors qu’elle travaille à accroître 
considérablement sa part de marché comme étant le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et 
de services de réparation et d’entretien automobile au pays. 
 
« Grâce à nos détaillants, nous connaissons une croissance phénoménale et constante dans notre réseau, à la 
fois sur le plan de la vente commerciale et celui de la vente au détail.  Nous changeons notre modèle 
d’entreprise pour offrir à nos détaillants tout ce dont ils ont besoin pour mieux répondre aux besoins de nos 
clients en matière d’automobile, » a déclaré Jim Caldwell, Président-directeur général d’OK Tire Stores Inc.  Et il 
ajoute « L’annonce d’aujourd’hui marque le début d’une nouvelle OK Pneus comme étant la plus grande 
entreprise de pneus et de services de réparation et d’entretien automobile au Canada. » 
 
L’expansion des centres de distribution ajoutera plus de 500 000 pieds carrés au réseau d’OK Pneus dans toutes 
les régions du Canada au cours des trois prochaines années.  La construction débutera sous peu pour le premier 
nouveau centre de distribution dans le centre du Canada.  Plus d’information sera diffusée dans les mois à venir 
quant à la localisation des centres de distribution. 
 
« Notre objectif est que notre entreprise soit évolutive, et c’est pourquoi nous installons des systèmes de 
distribution de pointe à nos nouvelles installations.  Nous serons en mesure d’avoir plus de produits et d’offrir à 
nos succursales de vente au détail une plus grande gamme de pneus et de produits automobiles, » a déclaré 
Michael Rutherford, Directeur de l’exploitation. 
 
L’expansion des centres de distribution est le premier projet majeur du plan quinquennal de croissance d’OK 
Pneus, et c’est la plus grande expansion de l’entreprise au cours de ses 66 années d’existence. 
 
« Nous sommes engagés à ajouter de la valeur et de la rentabilité à nos magasins de vente au détail OK Pneus et 
à l’entreprise dans son ensemble, » a déclaré Caldwell.  « À l’avenir, ça comprendra de voir à bâtir notre réseau 
grâce à des acquisitions qui complètent notre réseau actuel. » 
 
Pour obtenir plus d’information sur OK Pneus, visitez le https://www.okpneus.com 
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À propos d’OK Pneus 
 
OK Pneus est le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services de réparation et 
d’entretien automobile au Canada, et le quatrième plus grand en Amérique du Nord.  Faisant partie du paysage 
canadien depuis 1953, nous comptons plus de 300 succursales OK Pneus gérées et exploitées de façon 
indépendante d’un océan à l’autre.  Chaque franchise est unique dans sa région, ajustant ce qu’elle offre pour 
répondre aux besoins de ses clients, et couvre tout ce qui est dans, autour, sur ou sous tout véhicule.  
www.okpneus.com 
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