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Un record d’expéditions inspire à donner au suivant !
Laval, 19 août 2015 - L’entreprise lavalloise Emballages Roda, chef de file dans la conception et la
distribution de contenants rigides, de bouteilles et de bouchons de plastique depuis plus de 30 ans, lance une
initiative inspirée du mouvement Donnez au suivant! En effet, suite à des expéditions records de plus de 7
millions d’emballages pour le mois de juillet dernier à travers l’Amérique, Roda a mis sur pied un projet
offrant 5 % de ses profits de vente de juillet à des organismes caritatifs.
« Les clients et partenaires de l’entreprise nous ont permis d’atteindre un sommet inégalé depuis notre
fondation en 1983. Afin de les remercier et souligner adéquatement ce moment fort, nous réinvestirons en
septembre, 5 % des profits nets générés en juillet dans les communautés que nous desservons. », a souligné
M. Stéphan Berthiaume, président directeur-général de Roda.
L’équipe de direction a décidé d’impliquer ses clients et partenaires afin de connaître les causes qui leur
tiennent à cœur : enfants, aînés, recherche, animaux, guerre, environnement, etc. Ils sont invités à nous
contacter à info@rodapack.com avant le 8 septembre 2015 pour nous faire part de leur proposition.
« C’est une occasion pour Roda de donner au suivant. Nous sommes fiers et tenons à remercier l’équipe en
place, nos clients et partenaires, tous des artisans de ce succès. Nous espérons que cette initiative inspirera
d’autres entreprises à poser un geste similaire, comme nous-même avons été inspirés par ce mouvement
mondial», d’ajouter M. Berthiaume.
Pour Emballages Roda, plus de 7 millions d’unités d’emballages représentent :
• Plus de 80 % de fabrication au Québec
• 8 entreprises-partenaires locales impliquées dans la fabrication et l’impression
• 6 transporteurs et services logistiques
• Plus de 90 % de la production acheminée hors du Québec
• El Salvador, Texas, Chicago, Toronto, Calgary et Vancouver ont été desservis en juillet
• Des imprimés à 100 % papier certifié FSC
• Plus de 40 % de l’empreinte écologique faible (plus de 50 % de contenu recyclé)

À PROPOS D’EMBALLAGES RODA
Emballages Roda approvisionne les entreprises nord-américaines en contenants rigides, cartouches en fibres,
étiquettes, bouteilles et bouchons de plastique depuis 1983. Ses points de distribution sont positionnés à
travers le pays et l’entreprise dessert principalement l’industrie chimique, alimentaire et nutraceutique.
Forte de plus de 70 millions d’unités d'emballages vendues annuellement en Amérique du Nord, l'équipe
Roda se veut un partenaire important, voire stratégique, dans la logistique d’approvisionnement des
entreprises clientes.
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