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Partenariat du Groupe Mayrand avec le Chef Consultant Ian Perreault 
 

 
Montréal, mardi le 9 septembre 2020 – le Groupe Mayrand et Ian Perreault sont fiers d’annoncer leur partenariat au 
Québec. La compagnie de distribution alimentaire Mayrand Plus (Alimplus - AOF) et les magasins entrepôts 
d’alimentation Mayrand, déjà bien connus pour leur activité avec la restauration et les institutions, sont en croissance 
sur le marché québécois. En plus de leur expansion géographique et de nouvelles catégories de produits, le Groupe 
Mayrand vise maintenant à apporter de nouveaux services experts aux professionnels de la restauration. S’allier 
l’expertise reconnue de Ian Perreault ouvre toute une nouvelle avenue ! 

 
Ian Perreault s’est distingué au fil des années au Québec par sa réussite en tant que chef de renommée et entrepreneur 
en restauration. Depuis, il a développé toute une expertise dans le conseil en restauration auprès de ses pairs. Pour 
offrir un accompagnement global et pluridisciplinaire, il a intégré un réseau de collaborations avec la firme de 
consultation Restolutions. C’est une équipe chevronnée qui couvre tous les besoins de la restauration et de façon 
précise. 
 « Mayrand Plus est une compagnie québécoise de distribution alimentaire qui, comme nous, a l’ambition de permettre 
à nos restaurateurs de réussir dans leur activité. Mon objectif est de permettre aux équipes de Mayrand Plus d’apporter 
une valeur ajoutée immédiate, en accompagnant les professionnels de la restauration, qui ont plus que jamais besoin 
d’un accompagnement personnalisé à leurs besoins, dans la période difficile que traverse toute l’industrie, et de réussir 
sur le long terme » a partagé Ian Perreault, Chef Consultant.  
 
Engagé dans une expansion accrue sur le marché québécois, par des ouvertures de nouveaux magasins Mayrand à 
Brossard et bientôt Laval, et de nouvelles alliances et extension de son réseau de distribution à la restauration Mayrand 
Plus, le groupe Mayrand offre une opportunité aux restaurateurs québécois de renforcer leur approvisionnement local 
et de bénéficier de services de proximité.  
« Pour Mayrand, proposer de nouveaux services experts accessibles et un accompagnement sur mesure, c’est participer 
à l’économie alimentaire de notre industrie. La restauration joue un rôle important au Québec, nous voulons soutenir 
nos entrepreneurs et leur savoir-faire local. », a déclaré Mario Bélanger, Président et Chef de la direction du groupe 
Mayrand.  
« Chez Mayrand Plus, nous sommes très heureux de partager une ambition commune avec Ian Perreault. Son haut niveau 
de professionnalisme et son engagement auprès de l’industrie de la restauration offrent une opportunité de 
développement de services et conseils du plus haut niveau pour nos clients. Nous croyons aussi que c’est en ciblant les 
efforts sur les besoins exacts des résidences et des restaurateurs, que nous permettrons aux produits locaux, à la 
distribution et aux professionnels de poursuivre une activité profitable et de qualité, qui, au final, bénéfice à tous les 
consommateurs québécois. » a souligné Monsieur Bélanger.  
 

 

 
Entrevue :  
Pour Ian Perreault : Ian Perreault, 514 770-3312 
Pour Groupe Mayrand : Sophie Schwartz, 514 255 9330, poste 149 


