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Le principal fournisseur de vannes et de régulateurs avancés pour l'industrie des
GPL renouvelle son engagement envers le marché canadien avec le soutien de la
meilleure garantie de 10 ans de l'industrie.

RegO consolide le réseau de distribution au
Canada

ELON, C. N. (20 janvier 2021) – RegO, le premier fournisseur de vannes et de
régulateurs avancés pour les liquides et les gaz des secteurs du GPL, du GNL et du gaz
cryogénique et industriel, a consolidé son réseau de distributeurs en gros au Canada. La
gamme complète de régulateurs, de vannes et de raccords de réservoir pour le GPL de
RegO est maintenant offerte exclusivement par Diversco Supply à l'ensemble du pays.
« RegO s'engage à offrir à ses clients canadiens des produits de propane fiables et de
qualité supérieure entièrement fabriqués aux États-Unis », a déclaré Bob Paul, viceprésident des ventes de RegO. « Diversco est un partenaire de confiance de RegO
depuis plus de 20 ans et est bien positionné avec six entrepôts lui permettant de couvrir
le Canada. Nos recherches auprès des clients indiquent que plus de 85 % des
spécialistes du marketing du GPL préfèrent les réservoirs et les raccords fabriqués aux
États-Unis et offrant la meilleure garantie de 10 ans de l'industrie. Notre réseau de
distribution est conçu de façon à garantir cette option. Bien que tous les autres grands
fournisseurs de régulateurs aient choisi de délocaliser leur production, RegO a maintenu
son engagement envers une capacité de fabrication de classe mondiale ici en Amérique
du Nord. »
« Le partenariat de RegO et Diversco au Canada garantit que les distributeurs de
propane de la région auront accès à la gamme complète des produits RegO, ainsi qu'au
transport et à la logistique clés en main de Diversco », a ajouté Bob Paul. Une liste
complète de la gamme de produits de RegO est disponible sur le site Web de RegO.
« Nous sommes enthousiastes pour le prochain chapitre du partenariat de RegO et
Diversco au Canada et nous avons hâte de travailler ensemble pour continuer à offrir
des produits innovants et de qualité aux clients du marché canadien », a déclaré Corey
Boone, président de Diversco (GPL). « Notre équipe a travaillé avec ardeur au cours

des 20 dernières années pour développer la marque RegO au Canada et cette
opportunité est un témoignage de cet effort ».
À propos des produits de RegO
RegOMD fabrique des produits de contrôle des gaz depuis 1908 à l'aide de solutions novatrices
de contrôle des gaz qui ont contribué au lancement de l'industrie du GPL. La société a inventé
l'unité MultiValve® qui combine plusieurs vannes en une seule, les unités Chek-Lok® et
MultiPort®, ainsi que des clapets de remplissage et des soupapes de surpression à action directe.
Aujourd'hui, RegO est un fournisseur mondial pour les industries du GPL, du GNL et des gaz
cryogéniques et industriels, avec des centres de distribution situés dans le monde entier. Les
produits de RegO sont fabriqués dans quatre usines en Caroline du Nord, aux États-Unis, en
n'utilisant que des matériaux de la plus haute qualité, un usinage soigné et des exigences de
précision rigoureuses ainsi qu'un contrôle de qualité rigoureux. Les produits sont complètement
testés pour assurer des performances fiables. Tous les produits RegO de GPL bénéficient d'une
garantie de 10 ans, la meilleure de l'industrie. En tant que partenaires précieux servant les
clients, les distributeurs RegO sont indispensables au succès de l'entreprise. RegO offre donc la
formation, l'inventaire et l'assistance technique dont ils ont besoin.
À propos de Diversco Supply
Depuis 35 ans, Diversco est un chef de file national dans l'industrie du gaz propane liquéfié,
représentant des marques de premier plan et offrant un exceptionnel soutien aux détaillants de
propane d'un océan à l'autre. Diversco a une approche simple, mais efficace aux affaires :
prendre soin du client. Dirigée par une équipe de professionnels hautement qualifiés et une
équipe de direction exceptionnelle, l'entreprise continue à développer des relations solides,
soutenues par une chaîne d'approvisionnement robuste, pour répondre et dépasser les attentes
de ses clients. Avec six centres d'entreposage et de gestion des commandes stratégiquement
situés dans le Canada et une logistique interne clés en main, Diversco aide les clients à gérer
des besoins d'équipement complexes afin qu'ils n'aient pas à le faire. Pour obtenir plus
d'information sur Diversco, veuillez consulter le site au www.diversco.com ou communiquer
directement avec l'entreprise en appelant le numéro national gratuit 1 800 661-9955.

