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IPEX annonce une autre expansion  

 
Charlotte, Caroline du Nord, le 23 novembre, 2021 – IPEX a le plaisir d’annoncer que 

dans le cadre essentiel de sa stratégie de croissance et de son optique axée sur le 

client en Amérique du Nord, l’entreprise continue d’élargir ses capacités 

d’entreposage et de distribution. Le tout nouveau centre de distribution situé à 

Charlotte en Caroline du Nord est à présent entièrement opérationnel. 

 

Installée au Centre de commerce Creekside dans la rue John Price dans le sud-ouest 

de Charlotte, la nouvelle installation de plus de 200 000 pieds carrés est quasi deux fois 

plus grande que la surface d’entreposage de l’entreprise dans la région. Le centre de 

distribution desservira les clients d’IPEX en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en 

Virginie, en Virginie-Occidentale, au Tennessee et au Kentucky.  

 

Pour garantir des normes de sécurité de calibre mondial, toutes les nouvelles 

installations d’IPEX intégreront des pratiques exemplaires et des technologies à l’avant-

garde de l’industrie relativement à la santé et à la sécurité. Les scanneurs et le matériel 

de manutention ainsi que les chariots élévateurs à fourche et l’équipement assurant la 

sécurité des piétons sont tous actuellement évalués avant leur installation l’an 

prochain.   

 

« Chez IPEX, nous positionnons les clients au centre de toutes nos décisions, et notre 

expansion au sein de marchés clés pour leur permettre de se rapprocher des produits 

constitue l’un des moyens par lesquels nous continuons d’offrir une expérience 

exceptionnelle, » a déclaré Alex Mestres, chef de la direction d’IPEX.  

« Et notre nouvelle installation sera dotée d’une technologie de pointe pour nous aider 

à mieux servir nos clients et à garantir la santé et la sécurité de nos employés. » 

 

Ce nouveau centre de distribution fait suite à d’autres ouvertures stratégiques de 

l’entreprise à Garland dans l’État du Texas aux États-Unis, à Winnipeg au Manitoba et à 

Dartmouth en Nouvelle-Écosse au Canada, ainsi qu’à l’annonce d’une usine de 

fabrication ultra-moderne devant être construite à Pineville en Caroline du Nord. 

 

Les plans de croissance future d’IPEX comprennent des centres de distribution 

supplémentaires dans le Sud et l’Ouest des États-Unis. 
 

 

 



 
Centre de distribution d’IPEX à Charlotte en Caroline du Nord 

 


