
 
 

 

  

Kal Tire acquiert les succursales de GCR Pneus et Service dans l’est du Canada 
L’acquisition comprend des succursales GCR dont certaines affectées à des sites miniers ainsi que des 

usines de rechapage et de réparation et étendra les activités de Kal Tire à l’ensemble du Canada. 

VERNON, Colombie-Britannique et MISSISSAUGA, Ontario (24 août 2021) – Kal Tire et Bridgestone 
Canada (Bridgestone) ont conclu une entente aux termes de laquelle Kal Tire achètera à Bridgestone 
15 succursales à services complets, deux usines de rechapage et un atelier de réparation de pneus hors 
route GCR Pneus et Service (GCR).  

L’acquisition augmentera le bassin de clients particuliers, commerciaux et miniers de Kal Tire sur les 
marchés canadiens où elle est actuellement présente et permettra l’expansion de l’entreprise dans l’est 
du Canada.  

Fondée en 1953, Kal Tire est le plus grand revendeur indépendant de pneus au Canada. L’entreprise 
compte plus de 250 succursales de services aux particuliers et aux entreprises de la Colombie-
Britannique à l’Ontario. Kal Tire est aussi un chef de file international dans le domaine de l’entretien et 
de la fourniture de pneus miniers, desservant plus de 150 sites miniers sur cinq continents.  

Les succursales et les usines de rechapage GCR acquises par Kal Tire sont situées à Terre-Neuve, en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. Elles desservent actuellement des 
clients particuliers ainsi que les secteurs du camionnage commercial, du transport hors route, de 
l’agriculture et de l’exploitation minière. Les 125 employés de GCR devraient tous se greffer à l’équipe 
de Kal Tire à l’issue de la transaction, dont la clôture est prévue au quatrième trimestre de 2021.  

« Kal Tire, s’efforce de fournir aux clients les meilleurs pneus et services de sa catégorie. Pour y parvenir, 
nous devons continuer à renforcer notre réseau de succursales où œuvrent des experts du secteur des 
pneus et des services connexes, affirme Robert Foord, président de Kal Tire. L’achat des succursales GCR 
nous permet de prendre de l’expansion sur tout le territoire canadien et d’enrichir les connaissances et 
le savoir-faire de notre équipe. » 

« Les employés et les clients de GCR ont clairement de quoi se réjouir pour leur avenir avec une 
entreprise comme Kal Tire, a déclaré Scott Damon, directeur de l’exploitation de Bridgestone Americas. 
La transaction représente une occasion de croissance stratégique pour Bridgestone et Kal Tire, deux 
entreprises en pleine évolution. Nous sommes impatients de mettre à profit notre partenariat de longue 
date avec Kal Tire pour accélérer la croissance des produits, marques et solutions de transport 
Bridgestone au Canada. » 

Chef de file dans l’offre de pneus commerciaux et de services connexes, Bridgestone Americas 
continuera à exploiter 59 succursales et 13 usines de rechapage GCR dans l’ouest des États-Unis. GCR 
reste une partie intégrante de la stratégie de distribution commerciale de Bridgestone aux États-Unis et 
s’engage à servir la clientèle commerciale de la meilleure manière qui soit, tout en continuant à stimuler 
la croissance et à concourir à la création de futures solutions de transport.  

Les succursales GCR visées par la vente exerceront leurs activités séparément de Kal Tire jusqu’à la 
conclusion de la transaction. Bridgestone et Kal Tire demeurent résolues à répondre aux besoins de 



 

 

leurs clients particuliers et commerciaux et ont élaboré un plan solide assurant une transition sans 
heurts pour tous les employés et clients de GCR concernés. 
 

Bridgestone Canada inc. en bref : 
Bridgestone Canada inc. (BSCA) est un membre de Bridgestone Americas Tire Operations (BATO) et une filiale directe de 
Bridgestone Americas inc. (BSAM), dont la société mère, Bridgestone Corporation, est un chef de file mondial en matière 
de transport écologique et de solutions avancées. BSCA et BATO conçoivent, fabriquent et commercialisent les pneus 
Bridgestone et Firestone ainsi que ceux des marques associées. Elles sont actives sur les marchés de détail, de gros et 
d’équipement d’origine, fournissant des pneus pour voitures automobiles, camionnettes, véhicules commerciaux, engins 
hors route, machines agricoles et autres à leurs clients au Canada et aux États-Unis, respectivement. 
 
Bridgestone Americas inc. en bref : 
Installée à Nashville, Tennessee, Bridgestone Americas inc. est une filiale de Bridgestone Corporation, chef de file mondial 
du transport écologique et des solutions avancées. Bridgestone Americas conçoit, fabrique et commercialise une diversité 
de pneus d’équipement d’origine et de remplacement, de solutions centrées sur les pneus, de solutions de transport et 
d’autres produits de caoutchouc et divers bénéfiques pour ses clients et la société en général. Guidée par son engagement 
mondial en matière de responsabilité sociale d’entreprise, Our Way to Serve (notre manière de servir), Bridgestone se 
donne pour mission d’imprégner les principes du développement durable au transport de demain et d’améliorer la façon 
dont les gens se déplacent, vivent, travaillent et se divertissent. 
 
Kal Tire en bref : 
Kal Tire est le plus grand revendeur indépendant de pneus au Canada et l’un des plus grands revendeurs de pneus 
commerciaux en Amérique du Nord. Le Groupe des pneus miniers de Kal Tire est un chef de file international dans le 
domaine de l’entretien et de la fourniture de pneus miniers, desservant plus de 150 sites miniers sur cinq continents. 
L’entreprise dispose d’entrepôts dans tout le Canada pour ses plus de 250 succursales de services aux particuliers et aux 
entreprises. Kal Tire possède et exploite dix usines de rechapage de pneus de camions au Canada ainsi que six usines de 
rechapage de pneus d’engins de terrassement situées au Canada, au Royaume-Uni, au Chili, au Ghana et au Mexique. 
L’entreprise emploie plus de 6 500 personnes. Pour plus d’informations, consultez le site www.KalTire.com.  
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