ATLAS CANADA NOMME UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET CHEF
DE L’EXPLOITATION
OAKVILLE, Ont. (26 octobre 2020) - Atlas Canada, une filiale d'Atlas World Group, Inc.,
annonce aujourd'hui que Fred Haladay a été nommé président et chef de l'exploitation de
l'entreprise, avec effet immédiat.

Haladay travaille pour Atlas Canada depuis le début des années 90, en tant que directeur
des services d'agence et plus récemment en tant que vice-président principal et directeur
commercial. Son expertise est dans les domaines du transport, de la communication, des
systèmes, du service à la clientèle et du soutien à la clientèle nationale. Au cours de son
mandat de 30 ans, il a supervisé la gestion des déménagements, les services
gouvernementaux, la qualité, le marketing, la tarification et le développement d'agences pour
le secteur canadien de l’entreprise. Il est diplômé du Collège Seneca et a été membre de la
Marine canadienne.

« Fred a été un chef de file reconnu dans le développement et l'exécution constants de
relations clients fructueuses et d'initiatives de qualité qui ont été essentielles à notre
croissance au Canada », a déclaré Jack Griffin, président et chef de la direction d'Atlas
World Group. « Nous sommes ravis qu'il soit à la barre et qu’il mette en œuvre le plan
stratégique d'Atlas Canada dans les années à venir. »

En tant que président et chef de l'exploitation d'Atlas Canada, Haladay supervisera tous les
secteurs d'activité pour diriger l'orientation future de l’entreprise. Il sera également chargé de
tirer parti des synergies commerciales d’Atlas World Group, d'établir et de respecter tous les
budgets et rapports de profits et pertes (P&L), et de collaborer avec les autres dirigeants
d’Atlas World Group.

« C'est un honneur d'assumer le rôle de leadership au sein d’une entreprise qui a contribué
à établir les normes pour l'industrie du déménagement », a déclaré Haladay. « J'ai hâte de

poursuivre mon parcours professionnel avec Atlas Canada et d'aider à propulser l’entreprise
vers de nouveaux sommets. »

Haladay est actif au sein d'associations du secteur, participant à divers comités du Conseil
canadien de réinstallation des employés (CERC) et a pris la parole lors de plusieurs séances
de formation présentées par le CERC et l'ACD (Association canadienne des déménageurs).
Il a fait publier des articles dans deux revues spécialisées en tant qu'expert en matière de
service et a reçu prix de mérite et deux prix distingués de service du CERC. Haladay a
récemment été président du conseil d'administration du CERC.

Pour plus d'informations sur Atlas Canada et ses services de déménagement, visitez
www.atlasvanlines.ca.

###

À propos d'Atlas World Group
Basée à Evansville, Ind., Atlas World Group, Inc. comprend une famille d'entreprises qui
fournissent des services de transport et des services connexes à l'échelle mondiale par le
biais d'un réseau d'agents de qualité et de partenaires de services sélectionnés. Atlas se
distingue par ses agents propriétaires et par un engagement partagé à aider les gens à se
déplacer plus facilement et en toute sécurité. Les sociétés d’AtlasMD World Group emploient
près de 800 personnes en Amérique du Nord. Grâce à un accent continu sur l'excellence du
service, l'entreprise a réalisé une croissance extraordinaire. Pour plus d'informations sur
AtlasMD World Group, visitez atlasworldgroupinc.com.

À propos d'Atlas Canada
Atlas Canada et ses agents ont comme objectif d’offrir une qualité de service exceptionnelle
depuis leur entrée sur le marché canadien en 1963. Aujourd'hui, Atlas Canada est le plus
grand déménageur résidentiel et corporatif longue distance du pays. Chef de file du marché

de la relocalisation d'entreprise, Atlas compte plus de 100 agents à travers le Canada offrant
des services de déménagement locaux, interurbains, internationaux et transfrontaliers. Atlas
a été le pionnier de la première garantie nationale de certificat d'assurance de qualité dans
l'industrie canadienne du déménagement, garantissant un service sûr et fiable pour tous les
clients.

