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Dorel annonce la nomination d’un nouveau président 
à la tête de sa division des produits de puériculture 

 
Montréal, le 7 novembre, 2017 – La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, 
DII.A) a annoncé aujourd’hui la nomination de Nicolas Duran au poste de président et 
chef de la direction de la division Dorel Produits de puériculture. Nicolas a assuré la 
présidence intérimaire depuis novembre dernier. 
 
Nicolas a commencé à œuvrer chez Dorel en 2012 et avait la responsabilité de 
superviser tous les aspects des activités liées aux produits de puériculture en 
Amérique latine et au Canada. Avant de se joindre à notre société, il avait occupé 
divers postes de direction dans plusieurs pays au sein de Reebok International et du 
groupe Adidas. 
 
« Nicolas a réussi à doubler la taille de notre volume d’affaires en Amérique latine, en 
plus d’avoir apporté des changements nécessaires au Canada, ce qui a permis de 
redresser avec succès nos activités et d’améliorer de manière importante notre 
performance opérationnelle. Depuis qu’on lui a confié la direction par intérim de la 
division Dorel Produits de puériculture vers la fin de l’année dernière, il a recentré la 
division pour en faire une entreprise plus agile dont le modèle d’affaires est 
davantage axé sur le marché dans le but de mieux réagir aux besoins des clients et 
de pouvoir saisir les occasions qui se présentent, » a déclaré Martin Schwartz, 
président et chef de la direction de Dorel. 
 
« Au cours des douze derniers mois, nous avons consacré beaucoup d’efforts à la 
simplification de nos processus, tout en réexaminant nos façons de faire et en 
transformant la division Dorel Produits de puériculture en une entreprise axée sur les 
consommateurs. Ces changements, jumelés à un recentrage sur l’agilité, favoriseront 
l’innovation et le développement de nouveaux produits en 2018. Je suis fier de diriger 
l’équipe la plus passionnée de l’industrie. Notre organisation est déterminée à créer 
plus de valeur pour les actionnaires. » a commenté M. Duran.  
 

La division Dorel Produits de puériculture exerce ses activités à l’échelle mondiale et 
a réalisé un chiffre d’affaires de près d’un milliard de dollars US en 2016.   
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Profil 

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs 
distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, 
l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture 
possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi 
et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Cosco, Bébé Confort et Infanti. Les marques de la 
division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. La division Dorel 
Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de 
meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel 
atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 10 000 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-
cinq pays à travers le monde.  
 

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au 
sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les 
lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés 
prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les 
énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui 
laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel 
telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités 
stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un 
énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont 
présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les 
plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte 
d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés 
prospectifs à d’autres fins.  
 
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel 
estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les 
résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés 
prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts 
des produits et les réseaux d’approvisionnement; les fluctuations des devises étrangères; le risque lié à la clientèle et au 
crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients; les coûts associés à la responsabilité 
civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles; la 
capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements apportés dans 
l’environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital et les coûts des emprunts relatifs; des 
changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels; et il n’y a aucune 
certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de 
risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou 
de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice 
annuelle de Dorel qui ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs 
de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent 
communiqué de presse.  

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir 
des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime 
non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses 
résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière 
indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.  
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