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NCS International Co. fait l’acquisition de Trans Canada Electro. 

 

Le 26 avril 2022 —Il nous fait plaisir d’annoncer que NCS International Co. a fait l’acquisition de Trans Canada Electro 
ainsi que de toutes ses entités exploitantes, notamment Trans Canada Wire & Cable, Dorvalec et King Cable. 
Comptant neuf installations à travers le pays, NCS International Co. est l’un des plus grands distributeurs de câbles 
électriques, électroniques, datacom, fibres optiques, accessoires de câbles et de fils au Canada. Forte de plus de 
50 ans d’existence, la société NCS International Co. fait preuve d’un engagement de longue date envers ses clients 
en leur offrant un service de première classe sur les marchés commerciaux et industriels, des services publics, des 
télécommunications et des marchés des fabricants d’équipements d’origine (OEM).  

La gamme de produits unique de Trans Canada Electro viendra s’ajouter à la ligne de produits déjà étendue et 
diversifiée de NCS International Co. et permettra de développer nos activités dans divers marchés émergents. Cet 
emplacement servira d’extension à l’activité croissante de NCS International Co. dans l’Est du Canada et elle sera 
placée sous la direction du Directeur commercial de l’Est du Canada, Jason Betsalel. 

« Nous sommes ravis de pouvoir réunir ensemble deux excellentes entités qui œuvrent de longue date dans cette 
industrie et impatients d’accueillir l’équipe de Trans Canada Electro au sein de la famille NCS International. Le fait 
que Trans Canada Electro privilégie l’exploitation minière et les marchés verticaux des équipementiers OEM s’aligne 
bien avec nos stratégies de croissance à long terme », a déclaré Shaine Nobert, Vice-Président et Directeur Général 
de NCS International Co. 
 
Directeur Général Jean-Charles Léveillé, demeurera en poste temporairement afin d’aider à une transition réussie 
vers la famille NCS International Co. Nous continuerons à utiliser les mêmes marques que celles auxquelles vous êtes 
habitués et les coordonnées des responsables des ventes et de l’administration resteront les mêmes afin de 
simplifier la transition, cependant nous serons dorénavant en mesure d’offrir une gamme plus importante de 
produits et de services sous la bannière de NCS International Co. 

 
Trans Canada Electro 
1-800-363-5492 
tce373@@transcanadaelectro.com   
 
Toutes questions peuvent être adressées à : 
 
Shaine Nobert 
Vice-Président et Directeur Général 
NCS International Co.  
shaine_nobert@ncsintl.com 
(604) 997-3099 
 

Jason Betsalel 
Directeur Commercial, Secteur Est du Canada 
NCS International Co. 
jason_betsalel@ncsintl.com 
(514) 220-1111 

 


