
 

 

 

 

Clearspring Capital Partners annonce la vente de Logistik Unicorp  
 

Montréal, 2 Août 2018 – Clearspring Capital Partners (« Clearspring ») annonce aujourd'hui la vente de 

sa participation dans Logistik Unicorp (« Logistik »).  

 

Basé à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, Logistik offre des programmes d’uniformes complets à une 

clientèle diversifiée d'entreprises et d'organismes gouvernementaux, notamment les Forces Armées 

Canadiennes, Postes Canada, les Forces de Défense Australiennes et le New South Wales Health. 

L'entreprise offre une gestion globale et des solutions intégrées innovatrices pour répondre aux besoins de 

la chaîne d'approvisionnement en vêtements et équipement de ses clients au Canada et en Australie. 

 

« Au cours des sept dernières années, Clearspring a été un partenaire d’affaires de premier plan pour 

Logistik, affirme Louis Bibeau, fondateur, président et chef de la direction de Logistik. Pendant cette 

période, l’entreprise s’est développée et a consolidé sa position de chef de file en gestion intégrée de 

programmes d’uniformes autant au Canada qu’en Australie. De plus, son équipe de gestion de classe 

mondiale s’est bonifiée et les activités commerciales ont pris un essor considérable. Avec le soutien de 

notre partenaire Clearspring, les ventes de Logistik Unicorp ont augmenté ainsi que la rentabilité nette. 

L’apport de Clearspring à la gestion et aux stratégies de l’entreprise a été, mondialement, un atout pour 

Logistik Unicorp »  

 

"Logistik est à bien des égards un exemple classique d’investissement de Clearspring. Nous avons investi 

du capital dans ce leader et travaillé en partenariat avec une équipe de direction exceptionnelle afin 

développer le portefeuille de produits de l'entreprise et étendre sa présence géographique, en particulier 

en Australie », a déclaré Lawrence Stevenson, président du conseil d’administration de Logistik et associé 

directeur chez Clearspring. 

 

  



 

 

 

 

À propos de Clearspring Capital Partners 

Clearspring Capital Partners est une société canadienne d’investissement privé, qui investit et acquiert des 

entreprises au moyen de rachats, de financement de croissance, de privatisations, de consolidations 

d’industrie, de recapitalisations et d’autres types de transactions. L’équipe de Clearspring collabore 

étroitement avec les équipes de directions des sociétés en portefeuille pour assurer la création de valeur 

ajoutée. Pour plus d’information, consultez le www.cscap.ca. 
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