
  

                                                                                                  

Pour diffusion immédiate 
 

 
Weston Forest annonce l’acquisition d’Industrial Lumber Sales, Inc.  

à Moultrie, GA 
 

 
Mississauga, ON – 25 août 2022 – Weston Forest, l’un des chefs de file de la distribution et de la 
deuxième transformation du bois d’œuvre de résineux et de feuillus et de panneaux spéciaux a 
annoncé aujourd’hui l’acquisition d’Industrial Lumber Sales, Inc. (ILS) à Moultrie, en Géorgie. 
 
Steve Rhone, président et directeur général de Weston Forest, a déclaré : 
« Industrial Lumber Sales est une entreprise avec une très bonne gestion et une excellente 
réputation qui offre d’énormes possibilités de croissance ». M. Rhone a ajouté : « Cette 
entreprise complète parfaitement Weston Forest : les gains d’efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement créeront un potentiel de développement immédiat pour les deux 
entreprises. Weston bénéficiera de l’équipe de gestion très expérimentée d’ILS, de son modèle 
d’affaires solide et de sa situation géographique. Weston apportera sa gamme de produits 
diversifiée, sa culture de la réussite, sa solidité financière, ses capacités logistiques et l’expertise 
stratégique du groupe Watermill. »  
 
« Nous sommes très heureux de notre nouveau partenariat avec Weston Forest », a déclaré 
Clint Friedlander, copropriétaire d’ILS. « Cela permet de garantir une continuité appréciable pour 
nos employés, nos fournisseurs et nos clients. » John Norris, copropriétaire d’ILS, a ajouté : 
« Weston a une culture et des valeurs fondamentales auxquelles nous pouvons nous identifier. 
C’est une bonne chose pour tout le monde chez ILS. » 
 
Cette acquisition est la cinquième réalisée par Weston au cours de la dernière décennie et la 
deuxième aux États-Unis. Il s’agit également de la première acquisition de Weston Forest depuis 
que l’entreprise a été rachetée par le groupe Watermill en 2021.   
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
À propos de Weston Forest  
Weston Forest est un des chefs de file de la distribution et de la deuxième transformation du bois 
d’œuvre de résineux et de feuillus et de panneaux spéciaux, destinés aux secteurs de l’industrie 
et de la construction en Amérique du Nord. Les services de deuxième transformation et de 
gestion des stocks de Weston permettent aux clients de créer des caisses, des emballages, des 
palettes et des boîtes particulières, ainsi que d’autres produits spécialisés en bois qui sont 
indispensables à la production ou à l’expédition de biens industriels. Les services logistiques et 
les capacités de production en flux tendu de l’entreprise permettent la fabrication de charpentes, 
d’ossatures, de calorifugeages et d’étaiements, de coffrages à béton et d’autres techniques 
indispensables à la construction commerciale et résidentielle et aux grands projets 
d’infrastructure. 
     
Weston Forest est une entreprise familiale créée en 1953. Aujourd’hui, c’est une organisation 
vivante et dynamique, qui a figuré à plusieurs reprises dans le palmarès des sociétés les mieux 
gérées au Canada de Deloitte, lauréate des Prix canadiens d’excellence en affaires pour les 
entreprises privées et du prix Waterstone des Cultures d’entreprise les plus admirées au Canada. 
Weston Forest a obtenu la certification Great Place to WorkMD (une entreprise où il fait bon 
travailler)! 
  
 
À propos d’ILS 
Industrial Lumber Sales, Inc. (ILS) est une usine d’emballage, de coupe sur mesure et de 
fabrication de caisses située à Moultrie, en Géorgie.  ILS fabrique des composants de palettes et 
d’emballage, des boîtes, des caisses et des palettes spéciales, ainsi que diverses dimensions de 
pin jaune de l’Ouest et de bois feuillu.  Sa clientèle est constituée de divers fabricants de toutes 
les industries ainsi que de scieries et de magasins d’approvisionnement dans tout le sud-est des 
États-Unis. ILS est connue pour ses relations solides avec ses fournisseurs et ses clients, son 
excellente qualité et son service personnalisé.  
 
 



  

                                                                                                  

À propos du groupe Watermill 

Le Groupe Watermill est une société privée d’investissement stratégique qui aide les entreprises 

à réaliser leur plein potentiel grâce à une transformation stratégique. Depuis plus de 

quatre décennies, cette entreprise familiale acquiert, exploite et développe des entreprises. 

Watermill recherche des entreprises dans lesquelles elle peut appliquer une combinaison unique 

de vision stratégique et d’expertise en gestion pour repenser leur avenir et stimuler leur 

croissance. 

 
  
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Steve Rhone  
srhone@westonforest.com  
 
Visitez notre site Web www.westonforest.com  
Aimez notre page sur Facebook  
Suivez-nous sur Twitter  
Retrouvez-nous sur Instagram 
Suivez-nous sur LinkedIn 

https://www.watermill.com/
mailto:srhone@westonforest.com
http://www.westonforest.com/
https://www.facebook.com/WestonForest/
https://twitter.com/Weston_Forest
https://www.instagram.com/weston_forest/
https://ca.linkedin.com/company/weston-forest-products

