
 

 
 
 
À l’attention de notre précieuse clientèle 
 
Il y a environ un an, je vous avais annoncé la création de Veritiv, une nouvelle entreprise qui 
réunissait l’expertise, les capacités et les ressources de deux chefs de file du secteur de la 
distribution. Dès le départ, nous espérions faire de notre entreprise un chef de file 
nord-américain en matière de solutions de distribution interentreprises : je suis fière de vous 
annoncer que nous sommes en voie d’atteindre cet objectif.  
 
Nous nous étions engagés à répondre aux besoins de votre entreprise et à contribuer à 
votre prospérité. Cela comprend un portefeuille inégalé de produits et de solutions 
d’impression, d’édition, d’emballage, d’entretien et de logistique, ainsi qu’un vaste réseau de 
centres de distribution à travers l’Amérique du Nord. Et tout aussi important, sinon plus, nous 
continuons à bâtir une équipe réunissant les professionnels des ventes et du service à la 
clientèle les plus expérimentés, les mieux informés et les plus qualifiés pour répondre à vos 
besoins.  
 
Nous avons connu une très bonne année. Nous fonctionnons effectivement comme une 
entreprise à capitaux publics et nous respectons nos engagements financiers. Notre 
situation financière est excellente, ce qui facilite les investissements dans les stocks et les 
autres services que vous vous attendez de recevoir de Veritiv. Nos efforts d’intégration 
donnent déjà des résultats et nous respectons notre engagement de réduire au minimum les 
inconvénients pour nos clients. 
 
Tout cela est important pour vous, nos clients, puisque nos efforts dans ce domaine 
soutiennent notre aptitude à vous offrir des produits et des solutions à valeur ajoutée, les 
processus et les outils les plus efficaces et un service exceptionnel.  
 
Je crois au partenariat avec des entreprises ayant adopté un système de valeurs qui définit 
et guide leurs actions. Je suis fière d’affirmer qu’après à peine un an, nous avons amorcé le 
développement d’une culture d’entreprise enracinée dans les valeurs de Veritiv. J’espère 
que ces engagements profonds, qui comprennent la compréhension de vos besoins et la 
fourniture de solutions à valeur ajoutée, vous rendent fiers de considérer Veritiv comme 
votre partenaire d’affaires. 
 
Le personnel de Veritiv à travers l’Amérique du Nord s’est joint à moi pour bâtir quelque 
chose de spécial, une entreprise à capitaux publics axée sur la satisfaction et les besoins 
des clients. Dans les mois à venir, nous vous informerons de nos initiatives conçues pour 
que votre partenariat avec Veritiv soit un élément important du succès de votre entreprise.  
 
Au nom du conseil d‘administration, de l’équipe de direction et de chacun des membres de 
l’équipe Veritiv, je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien et de votre amitié. Nos 
succès à ce jour vous sont en grande partie attribuables. 
 
Je vous remercie encore de votre soutien. 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
Mary 


