
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

 

Ralik fait l’acquisition de Sanitaires en gros 
L’entreprise se dote par le fait même d’un représentant qualifié pour faire face à la demande 

 

 
 

Blainville, 4 mai 2020 – Ralik, un chef de file québécois dans le domaine de la distribution de produits d’entretien, 

d’emballage, d’expédition et de sécurité, est fière d’annoncer l’acquisition de Sanitaires en gros, une entreprise 

ontarienne spécialisée dans la vente et la distribution de produits et d’équipements pour les responsables de 

l’entretien et les restaurateurs de la région de Gatineau-Ottawa. Sanitaires en gros est donc devenue une division 

de Ralik le 1er mai 2020.  

 

À la suite de cette acquisition, Luc Bonsant, ancien propriétaire de Sanitaires en gros, s’est joint à Ralik à titre de 

représentant. « Nous sommes très heureux d’accueillir Monsieur Bonsant dans notre équipe », souligne Ali Mustafa, 

président-directeur général de Ralik. « La main-d’œuvre qualifiée est difficile à trouver dans notre domaine, alors 

nous bénéficierons certainement de sa vaste expertise pour consolider notre équipe. De plus, par cette transaction, 

nous poursuivons notre stratégie de croissance en consolidant notre présence dans la région de Gatineau-Ottawa. » 

Ralik a également procédé à l’embauche de deux livreurs supplémentaires afin de répondre à ses besoins croissants. 

 

De son côté, Luc Bonsant est très enthousiaste d’entamer cette nouvelle collaboration : « Après avoir consacré plus 

de 20 ans à la gestion de mon entreprise, j’avais envie de me trouver davantage sur le terrain. Cela permettra aussi 

à Sanitaires en gros de bénéficier d’une expertise supplémentaire dans la région. » 

 

Une demande accrue pendant la pandémie 

Puisqu’elle fournit des produits indispensables à l’entretien des établissements publics et privés, Ralik a été très 

sollicitée en cette période de pandémie, et toute l’équipe a mis la main à la pâte pour répondre à la demande. Afin 

de continuer à servir sa vaste clientèle en toute sécurité, Ralik a mis en place plusieurs mesures préventives qui 

respectent les recommandations gouvernementales, notamment la distanciation de deux mètres, l’espacement des 

bureaux, la permission de manger à son poste de travail pour éviter les rassemblements dans la cafétéria et le 

paiement par carte seulement. 

 

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 leader 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. 

 

À propos de Sanitaires en gros 

Fondée en 1997, Sanitaires en gros vend et distribue des produits et des équipements aux entreprises d’entretien 

et aux restaurants de la région de Gatineau-Ottawa. Parmi ses partenaires, on retrouve les grandes marques Multi-

Clean, ETC., M2 Professional Cleaning Products, Michael’s, Polar Pak, Tork et Rubbermaid. Pour plus de détails, 

visitez le www.sanitarydepotinc.com.  

 

Sur la photo, de gauche à droite : 

Shoukri Mustafa, Vice-président ventes, Ralik 

Hamdi Mustafa, Vice-président opérations, Ralik 

Ali Mustafa, PDG, 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 

https://www.sanitarydepotinc.com/

