Communiqué du 4 octobre 2021

Tout Prêt Québec rejoint le Groupe Mayrand Alimentation
Montréal, lundi le 4 octobre 2021 – L’entreprise Tout Prêt à Québec rejoint Le Groupe Mayrand Alimentation.
Cette alliance stratégique entre les deux compagnies 100% québécoises marque une nouvelle étape dans la croissance
de l’industrie du service alimentaire du Québec, dédiée à la restauration.
Tout Prêt étend ici l’accès à son offre de fruits et légumes coupés, prêts à l’utilisation, à grande ampleur et l’ensemble
du territoire. Le Groupe Mayrand accroît son approvisionnement d’origine locale, à travers ses services réservés aux
professionnels Mayrand Plus Distributeur Alimentaire autant que ses succursales Mayrand Entrepôt d’Alimentation,
ouvertes à tous, sans carte de membre.
Tout Prêt est une compagnie établie à Québec depuis son démarrage. Elle est née de l’expertise en fruits et légumes de
deux entrepreneurs québécois, qui ont rapidement identifié le besoin de la restauration locale en fruits et légumes frais
coupés de qualité, adaptés aux besoins des chefs.
Monsieur Jean-Patrice Fournier, à la tête du développement de Tout Prêt Inc., connaît le quotidien de nos restaurants :
« Les restaurateurs québécois, qu’ils soient petits ou grands, ont besoin gagner du temps et de gérer leur cuisine avec
des ressources limitées. On est là pour les aider. Aussi, les chaînes de restauration d’ici recherchent certains produits sur
mesure. C’est un travail de précision qui leur permet de se différencier, en offrant un goût parfaitement adapté à ce
qu’apprécie le consommateur local. Nous maitrisons parfaitement cette façon de travailler. »
Tout Prêt a investi sur son outil de production et détient en interne l’expertise de développement, lui permettant d’offrir
des innovations soutenues par des procédés d’avant-garde, soumis aux exigences de qualité les plus élevées.
Le Groupe Mayrand Alimentation a engagé aussi ces dernières années un modernisation complète de ses moyens
logistiques et de gestion pour soutenir une croissance accélérée de ses activités. Sur la dernière année, Mayrand est
passé de 1 à 4 succursales ouvertes au public autant qu’aux professionnels sur le Grand Montréal.
Plus récemment, la division de distribution en service alimentaire a ouvert Mayrand Plus Québec, avec une équipe locale
chevronnée en parfaite connaissance de la réalité de la Capitale Nationale.
Monsieur Pierre Lapointe, Chef de l’Exploitation du Groupe Mayrand, est au cœur de l’initiative : « Nous rendons un
service d’approvisionnement de type guichet unique, allant du cœur de l’assiette, aux produits frais et emballages. Avec
Tout Prêt, nous mettons à disposition de nos clients un savoir-faire de haut niveau en fruits et légumes coupés, dans des
formats qui vont leur permettre de gagner tant en profitabilité qu’en économie de temps. Avec Tout Prêt, nous travaillons
avec les meilleurs du marché, nous partageons les mêmes ambitions. »
Monsieur Mario Bélanger, Président du Groupe Mayrand, souligne : « Notre groupe est établi depuis 1914 au Québec,
avec une expertise de service à la restauration de plus de 40 ans. Ce nouveau développement prend toute sa puissance
dans la capacité de livrer une stratégie d’approvisionnement en service alimentaire supérieure au Québec, de façon
indépendante et conçues pour la restauration d’ici. »
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