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Équipements Cardinal agrandit le territoire de
MorbarkMD et offre maintenant la gamme de
produits pour l’arboriculture
Winn (Michigan), 25 juillet 2016 — Morbark SARL est heureuse d’annoncer l’expansion du territoire et de la gamme
de produits offerte par Équipements Cardinal inc. Cardinal, qui était jusqu’à maintenant dépositaire et distributeur des
équipements industriels Morbark pour la gamme de chargeurs compacts BoxerMD, offrira maintenant les produits
arboricoles Morbark en Ontario, au Canada, au sud du 46e parallèle. Cardinal a ouvert une nouvelle succursale à
Port Perry, en Ontario, pour faciliter cette expansion.
« Plutôt cette année, Cardinal a été le premier dépositaire étranger à obtenir le titre de Dépositaire Or pour notre
gamme d’équipements industriels, indique Mark Rau, directeur des services aux dépositaires chez Morbark. Ce titre
signifie que non seulement l’entreprise offre nos produits à haut rendement, mais également qu’elle informe et
soutient les clients localement afin qu’ils puissent exploiter et faire croître leur entreprise. Nous sommes fiers de
compter Cardinal dans la grande famille Morbark et sommes ravis qu’il puisse maintenant servir nos clients du
secteur arboricole dans l’est de l’Ontario. »
« Cardinal a été fondé en 1980 et dessert les clients de Morbark dans l’industrie du sciage, de la foresterie et du
recyclage depuis de nombreuses années, indique Karie Bernèche, directrice des ventes chez Équipements Cardinal.
Nous sommes fiers d’offrir maintenant nos services dans l’industrie de l’arboriculture en Ontario. Nos nouveaux
clients du secteur de l’arboriculture pourront profiter de la vaste expertise ainsi que des connaissances du marché et
des équipements Morbark de Stewart Hunt. »
La nouvelle succursale de Cardinal est située à l’adresse : 171, chemin North Port, bureau 5, Port Perry
(Ontario) L9L 1C7 Canada. Équipements Cardinal est dépositaire de tous les équipements Morbark au
Québec, dans l’est de l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à
Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Maritimes.
À propos d’Équipements Cardinal inc.
Cardinal se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements pour le secteur du sciage, de
la foresterie, du recyclage ainsi que de l’exploration et de l’exploitation minière. L’entreprise offre une gamme
complète de pièces de rechange pour répondre à l’ensemble des besoins de l’industrie. Une équipe de techniciens
hautement qualifiés est au service des clients 24 heures par jour, sept jours par semaine. Pour plus de
renseignements, consultez le www.cardinalsaw.com.
À propos de Morbark
Situé à Winn, au Michigan, Morbark SARL conçoit et fabrique des équipements novateurs, durables et à haut
rendement pour les marchés de la foresterie, du recyclage, de l’arboriculture, du sciage et de la biomasse depuis près
de 60 ans. Les utilisateurs des équipements Morbark peuvent récolter, traiter et convertir le bois et d’autres débris
organiques en produits utiles et rentables de grande valeur. L’entreprise fabrique une gamme complète de
déchiqueteuses d’arbres entiers et de résidus de bois, de fléaux, de broyeuses à rémanents, de broyeurs horizontaux et

à bol, d’équipement de sciage, de systèmes de manipulation des matériaux et beaucoup plus. Suivez-nous sur
Facebook ou sur Twitter ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pour plus de renseignements, consultez le
www.morbark.com.

