
 
 

 
AVIS DE NOMINATION 

 
LES SERVICES DE LOGISTIQUE DE VERSACOLD ANNONCENT LA NOMINATION DE 
PAUL MERRICK À TITRE DE VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE L’UNITÉ D’AFFAIRES CPX 
 
Douglas Harrison, président et chef de la direction des Services de logistique de VersaCold, est 
heureux d’annoncer la nomination de Paul Merrick au poste de vice-président principal et 
directeur général de l’unité d’affaires CPX à compter du 28 août 2017. 
 
Paul se joint à VersaCold avec plus de 25 années d’expérience en gestion des opérations, en 
chaîne d’approvisionnement et en logistique, en ressources humaines, en leadership de direction, 
en vente et en gestion générale. Plus récemment, Paul travaillait à Purolator Inc., où il a occupé 
divers postes de 
Paul est un dirigeant d’affaires accompli qui détient une solide expérience dans les domaines de 
la gestion du changement, des opérations, des ventes et du leadership de direction. Il est reconnu 
pour son leadership, son exceptionnelle gestion des relations et sa capacité à diriger et à améliorer 
grandement la performance au sein de grandes équipes. 
 
« Nous sommes très emballés d’accueillir Paul à VersaCold. Nous sommes convaincus que son 
expérience de la mise sur pied d’équipes hautement performantes et de la gestion efficace de 
solides relations avec les clients favorisera la réussite et la croissance continue de l’unité 
d’affaires CPX, affirme Douglas Harrison, président et chef de la direction de VersaCold. 
L’équipe de CPX est chargée d’accroître ses capacités dans le centre et l’Est du Canada, et Paul 
jouera un rôle primordial dans l’appui et l’orientation de cette croissance. À titre direction, 
notamment comme vice-président des opérations sur le terrain, directeur général pour l’Ouest 
canadien, et directeur général pour la Colombie-Britannique et le Nord de l’Alberta. Mike est 
titulaire d’un certificat en leadership de direction de l’Université Queen’s et d’un diplôme général 
en arts du Collège Humber. 
de vice-président principal et directeur général de l’unité CPX, Paul sera responsable des 
opérations, de la croissance, de la stratégie et de la performance en général. Nous nous appuierons 
sur son parcours impressionnant aux chapitres de la prestation de services de haut niveau aux 
clients et de la création d’un excellent travail d’équipe pour veiller à toujours réaliser notre vision 
qui consiste à améliorer les réussites de nos clients et à être leur partenaire de confiance le plus 
fiable à long terme ». 
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À propos des Services de logistique de VersaCold 
VersaCold est la plus grande société du Canada de solutions de chaînes d’approvisionnement 
axée exclusivement sur la manutention de produits sensibles à la température. VersaCold offre 
une gamme de services de logistique entièrement intégrés grâce à son réseau national 
d’installations de pointe, de flottes de transport et de technologies avancées qui constituent un 
cadre de référence en matière d’accessibilité, de visualisation d’information, de suivi en temps 
réel et de gestion de l’inventaire. VersaCold est fière de jouer un rôle clé pour assurer l’intégrité, 
la qualité et la fraîcheur de certaines des marques d’aliments les plus appréciées en Amérique du 
Nord, et pour protéger la santé et le bien-être des familles de la côte est à la côte ouest, grâce à 
une salubrité alimentaire et à une assurance de la qualité de la chaîne frigorifique exceptionnelles. 
Forte de son engagement envers le service exceptionnel, de sa culture axée sur la performance et 
de son accent sur l’innovation continue, VersaCold est un partenaire de confiance apprécié de ses 
clients; la société favorise des stratégies d’affaires et une croissance des recettes au sein de 
secteurs très sensibles et réglementés. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des Services 



de logistique de VersaCold, veuillez visiter le site www.versacold.com ou suivez-nous sur 
LinkedIn. 
  

Pour obtenir plus de renseignements ou l’information aux médias, veuillez communiquer avec : 
Leslie Murray | 905 265-5933 | leslie.murray@versacold.com 	


