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GT 
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Cosco Home & Office 
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Dorel Living 

Signature Sleep 
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Dorel annonce une nomination à son conseil 
d’administration 

 

Montréal, le 19 juillet 2018 — La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) 
a annoncé aujourd’hui la nomination à son conseil d’administration de Norman M. 
Steinberg, Ad. E.  
 
M. Steinberg est un avocat spécialisé en droit des sociétés qui réalise des mandats 
stratégiques d’envergure internationale et dont la carrière a commencé au sein du 
cabinet Ogilvy Renault en 1976. Il est président émérite de Norton Rose Fulbright 
Canada et ancien président mondial de Norton Rose Fulbright, l’un des plus grands 
cabinets d’avocats au monde. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, le 
financement des sociétés et la gouvernance d’entreprise, et il a dirigé des équipes 
juridiques dans le cadre de certaines des plus grandes opérations de fusions et 
acquisitions au Canada.    
 
M. Steinberg a siégé à de nombreux conseils d’administration de sociétés ouvertes et 
privées ainsi que de fondations. Ses mandats actuels comprennent notamment un 
poste de conseiller principal chez Persistence Capital Partners (secteur des soins de 
santé) et celui d’administrateur de BFL Canada, l’une des plus importantes sociétés 
de courtage d’assurance au pays. Il est aussi vice-président de la Fondation du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) et de l’Orchestre symphonique de Montréal.  
 
« Nous sommes ravis que Norm se joigne au conseil d’administration de Dorel. Il s’agit 
d’un professionnel chevronné à la feuille de route remarquable qui possède une vaste 
expérience dans les domaines des fusions et acquisitions et de la gouvernance 
d’entreprise, et qui a guidé de nombreuses sociétés ouvertes. Ces compétences 
jumelées à sa vision stratégique, son leadership et son expertise juridique démontrés 
compléteront très bien les forces et le savoir-faire des membres actuels de notre 
conseil d’administration et profiteront à tous, » a déclaré Martin Schwartz, président et 
chef de la direction. 
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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 Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, 
auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division 
Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. 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.  
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