
 

 

 

 

Ralik fait l’acquisition de Distribution 54 dans le cadre de sa stratégie de croissance 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blainville, 3 février 2020 – Ralik, un chef de file québécois dans la distribution de produits d’entretien, d’emballage, 

d’expédition et de sécurité, est fière d’annoncer l’acquisition de Distribution 54, une entreprise de Saint-Eustache 

spécialisée dans le domaine des produits et services sanitaires et fondée en 2006.  

 

Depuis le 1er février, Distribution 54 est donc une division de Ralik. Par cette transaction, Ralik poursuit sa stratégie 

de croissance en consolidant sa présence au Québec. « Les deux entreprises partagent des valeurs d’intégrité, 

d’excellence et d’engagement envers nos clients. Cette acquisition nous permettra de servir une plus vaste clientèle 

et d’accroître notre notoriété en matière de produits d’entretien dans l’est du Canada », souligne Ali Mustafa, 

président-directeur général de Ralik. 

 

La nouvelle division de Ralik continuera à bénéficier de l’expertise de l’ancien propriétaire de Distribution 54, Éric 

Racine, qui poursuivra sa collaboration à titre de représentant. « Je suis très heureux de cette association avec Ralik. 

Cela me permet de me consacrer entièrement aux clients, de leur offrir une gamme de produits élargie et de voir 

Distribution 54 évoluer au sein d’une équipe d’experts dont la renommée n’est plus à faire », se réjouit Éric Racine. 

 

À propos de Ralik 

Fondée en 1997 par les frères Ali, Hamdi et Shoukri Mustafa, trois entrepreneurs dynamiques et visionnaires, Ralik 

s’est rapidement imposée comme un chef de file dans la distribution de produits d’entretien, d’emballage, 

d’expédition et de sécurité au Québec, en Ontario et dans l’est du Canada. Son approche humaine, son service à la 

clientèle hors pair et la passion de ses propriétaires lui ont assuré une croissance soutenue au fil de ses 23 années 

d’existence. Visitez ralik.ca pour plus d’information. 

 
Sur la photo, de gauche à droite : Eric Racine, propriétaire de Distribution 54; Ali Mustafa, président-directeur général, Ralik; 

Hamdi Mustafa, vice-président opérations, Ralik; et Shoukri Mustafa, vice-président ventes, Ralik. 
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Pour obtenir plus de renseignements sur cette transaction ou sur Ralik, veuillez communiquer avec : 

Linda Petrozza, directrice culture et marque 

450 420-0022 (ou sans frais 1 800 99RALIK), poste 205 

lpetrozza@ralik.ca 


