
 

  

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

SAPUTO ÉTEND SA PRÉSENCE DE MARQUE AU ROYAUME-UNI ET À L’ÉTRANGER 

GRÂCE À L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE WENSLEYDALE DAIRY PRODUCTS 

(Montréal, 5 juillet 2021) – Saputo inc. (« nous », « Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) annonce aujourd’hui avoir 
conclu une entente visant à acquérir les activités de Wensleydale Dairy Products Limited (« Wensleydale Dairy 
Products »). L’entreprise, qui se joindra à la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) du secteur Europe de Saputo, 
exploite deux usines situées dans le North Yorkshire et compte environ 210 employés. 
 
Le prix d’achat de 23 millions de livres sterling (environ 39 millions de dollars canadiens), sur une base sans encaisse 
ni endettement, sera réglé au comptant à la clôture. 
 
Wensleydale Dairy Products fabrique, mélange, commercialise et distribue une gamme de fromages régionaux et de 
spécialité, dont le fromage Yorkshire Wensleydale, qui viendra compléter et élargir la gamme existante de fromages 
britanniques de la Société, notamment les cheddars Cathedral City et Davidstow. L’entreprise s’approvisionne en lait 
auprès de 40 fermes locales et utilise son propre ferment lactique unique pour la fabrication du fromage. Grâce à cette 
acquisition stratégique, Saputo est heureuse d’ajouter une autre marque phare de fromage du Royaume-Uni à son 
portefeuille. La gamme de fromages de Wensleydale Dairy Products est également exportée dans le monde entier. 
 
« Wensleydale Dairy Products abrite énormément de passion, d’attention et de tradition », a déclaré Lino A. Saputo, 
président du conseil et chef de la direction de Saputo inc. Non seulement c’est une entreprise britannique bien établie 
qui offre des produits de haute qualité et des fromages primés, mais nos cultures d’entreprise sont aussi en parfaite 
harmonie, et je suis ravi d’accueillir toute l’équipe au sein de la famille Saputo. » 
 
Sous réserve des exigences réglementaires britanniques, la clôture de cette transaction est prévue dans la seconde 
moitié de juillet 2021. 
 
 
À propos de Saputo 
 
Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du 
fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits 
de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au 
monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important 
transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des 
trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de 
conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages 
de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Les produits de Saputo sont vendus dans 
plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société publique et 
ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo 
sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, LinkedIn et Twitter. 
 
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur le moment où nous prévoyons 
compléter la transaction pertinente et nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos 
convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris 
notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et 
comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi 
de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », 
« anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « assumer », 
« prédire », « chercher à », « potentiel », « but » ou « cibler », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du 
conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous 
les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la 
législation en valeurs mobilières applicable. 
 
De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats 
réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus 
par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons 
le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties 
quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés 
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prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les 
attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, 
notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 3 juin 2021, qui peut être consulté 
sur SEDAR, sous le profil de Saputo, au www.sedar.com. 
 
Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la pandémie de COVID19; 
la disponibilité des matières premières (y compris en raison des changements climatiques ou de conditions 
météorologiques extrêmes) et les variations de prix qui en découlent, ainsi que notre capacité à transférer ces 
augmentations, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la fluctuation des prix de 
nos produits dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux, lesquels prix sont 
fondés sur les niveaux de l’offre et de la demande pour les produits laitiers; les cybermenaces et autres risques 
informatiques liés à l’interruption des activités, à la confidentialité, à l’intégrité des données et aux fraudes par 
compromission de courriels d’affaires; l’environnement hautement concurrentiel dans l’industrie laitière; le 
regroupement de la clientèle; la concentration des fournisseurs; l’interruption imprévue des activités; l’environnement 
économique; l’évolution de la législation et de la réglementation en matière d’environnement; les conséquences 
éventuelles des changements climatiques; l’attention accrue portée aux questions liées au développement durable; 
notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; l’incapacité d’intégrer adéquatement des 
entreprises acquises en temps utile et de manière efficace; l’incapacité à mettre en œuvre notre plan stratégique 
mondial comme prévu; l’incapacité à effectuer les dépenses d’investissement comme prévu; la variation des tendances 
de consommation.  
 
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce 
qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus; l’environnement économique, industriel, concurrentiel et 
réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités ou qui serait susceptible d’avoir une incidence sur nos activités; 
notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs; notre rendement en matière d’environnement; 
nos efforts en matière de développement durable; l’efficacité de nos initiatives en matière d’environnement et de 
durabilité; la disponibilité et le coût du lait et des autres matières premières et l’approvisionnement en énergie; nos 
coûts d’exploitation; le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités; les effets 
de la pandémie de COVID-19; la mise en œuvre réussie de notre plan stratégique mondial; notre capacité à mettre en 
œuvre des projets de dépenses d’investissement comme prévu; notre capacité à prédire, à identifier et à interpréter 
correctement les changements dans les préférences et la demande des consommateurs, à offrir de nouveaux produits 
pour répondre à ces changements et à réagir à l’innovation concurrentielle; notre capacité à tirer parti de la valeur de 
nos marques; notre capacité à stimuler la croissance des produits dans nos principales catégories de produits ou 
plateformes, ou à ajouter des produits dans des catégories à croissance plus rapide et plus rentables; l’apport des 
récentes acquisitions; les niveaux prévus de l’offre et de la demande sur le marché pour les produits laitiers; les coûts 
prévus liés à l’entreposage, à la logistique et au transport; notre taux d’imposition effectif; le taux de change du dollar 
canadien par rapport aux monnaies des marchés du fromage et des ingrédients laitiers. 
 
La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont 
intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles 
et autres concernant des événements futurs, y compris la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19, et sont 
donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de 
l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir 
à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date 
où ils sont faits. 
 
Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes ne sont valables qu’à la date des présentes ou à la date 
spécifique de ces énoncés prospectifs. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage 
nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être 
faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous 
les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en 
garde. 
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Ligne média : 
+1 (514) 328-3141 / +1 (866) 648-5902 
 
 


