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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Accuride retient les services de Specialty Sales & Marketing pour
desservir le marché canadien en pleine croissance
EVANSVILLE (Indiana, USA), le 30 juillet 2014 – Accuride Corporation (ACW à la Bourse de New York), l’un des
principaux fournisseurs de composants destinés au secteur des véhicules commerciaux nord‐américains, a
annoncé aujourd'hui avoir retenu les services de Specialty Sales and Marketing (SS&M), l'une des principales
agences canadiennes de marketing et de ventes œuvrant dans le secteur des véhicules commerciaux.
Accuride profitera du vaste réseau de représentants de commerce spécialisés de SS&M dont les bureaux sont
situés stratégiquement près des clients actuels et éventuels d'Accuride, ce qui inclut les équipementiers, les
flottes, le marché secondaire et les comptes nationaux. L'équipe démontrera la capacité unique d'Accuride de
fournir des roues en aluminium et en acier, ainsi que des composants d'extrémité de roue de marque Gunite,
en plus d’accroître la portée et la diversité de ses partenariats dans l'ensemble du marché canadien.
Donnant une augmentation significative de la couverture de client et prospect, les treize membres de l'équipe
de SS&M spécialisés dans les ventes permettront également à Accuride de renforcer sa productivité en gestion
de comptes et en ventes. L'équipe de SS&M travaillera sous la direction de François Albert, le directeur des
ventes canadiennes d'Accuride. L'entente signée avec SS&M démontre l'engagement continu d'Accuride qui
veut renforcer et accroître le soutien qu’elle offre au secteur des véhicules commerciaux au Canada.
« De la Colombie‐Britannique à Terre‐Neuve, SS&M fera partie intégrante du recentrage sur la croissance qu’a
entrepris Accuride à l’égard du secteur des poids lourds au Canada » précise Scott Hazlett, premier vice‐
président/exploitation d'Accuride. « La très vaste connaissance du marché canadien que possède SS&M, ainsi
que ses très nombreux contacts dans le secteur et son empreinte déjà existante, agiront comme des
multiplicateurs pour la productivité des ventes et la gestion de compte, ce qui aura également pour effet de
renforcer la portée d'Accuride et le soutien qu'elle offre à ses clients dans l'ensemble du pays. »
À propos de Specialty Sales & Marketing Inc.
Specialty Sales and Marketing est l'une des agences chef de file au Canada dans le secteur de l’automobile et
des véhicules poids lourds. Grâce à son siège social de Mississauga en Ontario, l'équipe de SS&M occupe une
position stratégique qui lui permet de desservir des clients industriels et commerciaux d'un bout à l'autre du
pays. Pour plus de détails au sujet de Specialty Sales & Marketing Inc., consultez le site www.specialtysales.ca.
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À propos d'Accuride Corporation
Accuride Corporation, dont le siège social se trouve à Evansville en Indiana, est un fournisseur chef de file de
composants destinés au secteur des véhicules commerciaux en Amérique du Nord. Elle offre différents
produits, dont des roues destinées aux véhicules commerciaux, des composants et ensembles d'extrémité de
roue, ainsi que des composants spécialisés en fonte destinés à une vaste gamme d'utilisations dans les
secteurs de l’agriculture, de la construction, des mines et de l'équipement pétrolier et gazier. Les produits
d'Accuride sont mis en marché sous différentes marques, y compris Accuride®, Accuride Wheel End
SolutionsTM, Gunite® et BrillionTM. Les actions d'Accuride sont actuellement transigées à la bourse de New York
sous le symbole ACW. Pour plus de détails sur l'entreprise, veuillez consulter son site Web à l'adresse
http://www.AccurideCorp.com.
###

Page 2 de 2

Accuride Corporation | 7140 Office Circle | Evansville, IN 47715 | (812) 962‐5000 | AccurideCorp.com

