
 

 

11 de Fevrier, 2020 

Nisso America et Quadra annoncent un nouveau partenariat de distribution 
d’hydroxypropylcellulose 

Nisso America Inc. nomme Quadra Chimie comme nouveau distributeur de sa gamme de 
produits à base d’hydroxypropylcellulose (HPC) pour les industries pharmaceutique, 
nutraceutique, alimentaire et des soins personnels au Canada, et l’industrie pharmaceutique 
aux États-Unis 

Nisso America Incorporated a conclu une entente avec Quadra Chimie ltée pour la distribution de sa gamme 
d’excipients à l’hydroxypropyl cellulose Nisso HPC et Celny™ au sein des industries pharmaceutique, nutraceutique, 
alimentaire et des soins personnels au Canada et de l’industrie pharmaceutique aux États-Unis, et ce, à compter du 
1er avril 2020. 

 
« Grâce à sa connaissance de l’industrie, à son approche axée sur la clientèle et à ses ressources, Quadra est le 
partenaire par excellence pour distribuer la gamme d’excipients à l’hydroxypropylcellulose Nisso HPC au Canada et 
aux États-Unis, affirme Wade Tanev, directeur commercial technique. Ce partenariat stratégique nous permettra de 
servir de manière efficace nos clients et contribuera à promouvoir nos excipients en comprimés au Canada et aux 
États-Unis comme produits de résolution de problème. »  

 
« Quadra est fière de représenter Nisso, un producteur mondial d’excipients à l’hydroxypropylcellulose (HPC) de 
première qualité, déclare Christine Infilise, vice-présidente, ingrédients pour Quadra. Il s’agit d’une gamme 
complémentaire pour notre portefeuille de produits de qualité supérieure et notre équipe des  ventes dévouée, et 
nous avons hâte de répondre aux différents besoins en matière d’excipients à l’hydroxypropylcellulose (HPC) des 
fabricants canadiens et américains. » 

 
À propos de Nisso 
Nisso America Inc., dont le siège social est au New Jersey, est une filiale en propriété exclusive de Nippon Soda Co., 
Ltd. (NISSO) de Tokyo, au Japon. Nisso est un chef de file dans la fabrication d’hydroxypropylcellulose (HPC) pour 
l’industrie des produits pharmaceutiques et nutraceutiques. En février 2020, l’entreprise célèbre son 100e 
anniversaire. La vision à long terme appelée « Chemigress to 100 » soutient les objectifs de l’entreprise visant à 
« favoriser son développement rationnel grâce à la vigueur du domaine de la chimie ». Le NISSO HPC est un 
excipient très efficace utilisé partout dans le monde dans la formulation de produits pharmaceutiques, servant avant 
tout de liant, de pelliculage, de polymère à libération contrôlée, et comme agent stabilisant des nanosuspensions et 
de la dispersion des particules solides. 

 
À propos de Quadra 
Quadra compte parmi les plus importants partenaires canadiens en matière de produits chimiques et d’ingrédients, 
de services spécialisés et de solutions innovantes. Nous exerçons également nos activités dans certains marchés 
des industries nord-américaines des ressources et des ingrédients. Nous sommes fiers d’entretenir des 
partenariats exclusifs avec de nombreux fabricants qui font partie des meilleurs au monde. De plus, Quadra a 
acquis le statut de fournisseur privilégié auprès des entreprises les plus prospères et respectées du Canada. Nous 
nous engageons à fournir un excellent service, ce qui signifie que nous avons toujours une équipe de 
professionnels dévoués prête à résoudre les difficultés et à atteindre la réussite. Grâce à notre expertise et à notre 
grande connaissance du marché, nous savons répondre rapidement aux dynamiques changeantes du marché et 
aux tendances émergentes de l’industrie. Notre infrastructure nationale nous permet de couvrir l’ensemble du 
marché canadien, des villes densément peuplées aux régions éloignées. Les experts de la logistique de Quadra 
utilisent nos installations de distribution de façon efficace et économique. Depuis plus de 40 ans, nous sommes 
l’une des principales sociétés fermées de distribution de produits chimiques du Canada, et nous nous classons au 
9e rang du palmarès des 100 principaux distributeurs de produits chimiques en Amérique du Nord. 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Kate Longridge (Kate_Longridge@quadra.ca) 
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