
 

 

Le 4 février 2020  

Communiqué de presse pour diffusion immédiate  
 
 
Anne Marie Infilise, présidente de Quadra Chimie inc., est heureuse d ’annoncer la nomination de 

M. Jeff Martin au poste de vice-président, en Californie.   

Fort de ses 30 années chez Horn – aujourd’hui détenue par IMCD –, M. Martin possède une solide 
expérience dans l’industrie. Avant d’être acquise par IMCD, Horn était une société fermée de premier 
plan en matière de distribution de produits chimiques et d’ingrédients aux États-Unis. Jeff détient une 
vaste expérience dans le secteur de la distribution de produits chimiques et des ingrédients.  Au cours de 
ses dernières années chez Horn, il a occupé les postes de président, division des sciences biologiques 
(aliments, nutraceutiques, soins personnels et nutrition des animaux) et de président, administration et 
opérations. Il a de plus siégé au conseil d’administration jusqu’à la vente de l’entreprise. Avant sa 
carrière chez Horn, Jeff a travaillé au sein des équipes de BASF et de Dow. Il est bien connu dans 
l’industrie des produits chimiques et a récemment occupé le rôle de président à la National Association 
of Chemical Distributors (NACD) pour la région de l’ouest. Il détient un baccalauréat en génie chimique 
de l’université du Michigan à Ann Arbor, et un MBA de l’université Pepperdine.   

Jeff sera principalement responsable de diriger l’expansion de Quadra aux États-Unis. Il développera 
d’abord la division Ingrédients de Quadra sur le marché américain, en collaboration avec Christine 
Infilise, vice-présidente, ingrédients. Il s’est joint à l’équipe de Quadra le 3 février 2020. 

Quadra compte parmi les plus importants distributeurs et fournisseurs de solutions sur le marché des 
ingrédients au Canada, dans les secteurs de l’alimentation, des produits pharmaceutiques, des 
suppléments nutritifs et des soins personnels. En novembre 2019, elle fait l’acquisition de la société 
fermée PlusPharma Inc., un distributeur d’ingrédients spécialisés pour les marchés des produits 
pharmaceutiques et des suppléments nutritifs aux États-Unis, située à Vista, en Californie. Cette 
acquisition représente le premier pas de Quadra pour étendre ses activités sur le marché des 
ingrédients aux États-Unis dans le cadre de son ambitieux plan d’expansion.   

Tony Infilise (chef de la direction, Quadra) a affirmé : « Nous sommes très heureux d’accueillir Jeff dans 
la famille Quadra. Ses valeurs et son approche commerciale sont tout à fait alignées à celles de Quadra, 
et nous sommes persuadés qu’il aura une grande influence sur notre succès. » 

À propos de Quadra : Fondée en 1976, Quadra est l’un des chefs de file sur le marché de la distribution 
de produits chimiques et d’ingrédients au Canada et œuvre dans certains marchés des États-Unis. 
L’entreprise familiale se classe au troisième rang des plus gros distributeurs de produits chimiques au 
Canada – neuvième au palmarès d’ICIS des 100 principaux distributeurs en Amérique du Nord. Quadra 
exploite trois divisions : Industrie, Ingrédients et Ressources, chacune d’elles possédant son équipe 
spécialisée en vente et marketing. Grâce à sa vaste gamme de produits et à sa grande connaissance du 
marché, Quadra offre du soutien technique et des solutions à valeur ajoutée à ses clients et ses 
fournisseurs. Quadra a commencé à étendre ses activités aux États-Unis en 2016 dans le secteur des 
ressources, en particulier dans les industries énergétique (gaz et pétrole) et minière, et possède un siège 
social à The Woodlands, au Texas.  

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Kate Longridge (Kate_Longridge@quadra.ca). 
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