
We are pleased to announce the appointment of Mr. Guy Theriault as Director of Engineering.

Mr. Theriault brings to the Everest team over 20 years engineering experience in the refrigerated warehousing
industry. Mr. Theriault is a member of the Ordre des ingénieurs du Québec.

Mr. Theriault will oversee the construction and refrigeration systems of the Everest facilities currently being
constructed in Montreal, Quebec; Mumbai and New Delhi, India; and Bucharest, Romania.  Everest is developing
country-wide refrigerated warehouse build-out programs in Canada, U.S.A., India, Romania, Russia, Ukraine,
Moldova, Bulgaria, Serbia and China.

Everest Cold Storage is a public refrigerated warehouse (“PRW”) company.  Everest is focused on providing third
party logistics services in the temperature-controlled market.  Everest is focused on becoming a leading provider
of temperature-controlled storage and logistics services to frozen food processors, distributors, foodservice
providers and retailers. Everest Cold Storage has unique knowledge in the design and construction of facilities
and the development and deployment of advanced computer information systems. 

Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de M. Guy Thériault au poste de directeur de l'ingénierie.

M. Thériault se joint à l'équipe Everest ayant plus de 20 ans d'expérience en ingénierie dans l'industrie de
l'entreposage frigorifique. M. Thériault est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

M. Thériault supervisera la construction et les systèmes de réfrigération des installations Everest qui sont
présentement en construction à Montréal, Québec; Mumbai et New Delhi, Inde; et Bucarest, Roumanie. Everest
développe des programmes d'édification d'entrepôts frigorifiques nationaux au Canada, aux États-Unis, en Inde,
en Roumanie, en Russie, en Ukraine, en Moldavie, en Bulgarie, en Serbie et en Chine. 

Entrepôt Frigorifique Everest est une entreprise d’entreposage réfrigéré publique. Everest se spécialise dans l’offre
de services de logistique externes pour le marché de la température contrôlée. Everest cherche à devenir un chef
de file dans les services de logistique et d'entreposage à température contrôlée pour les transformateurs d'aliments
congelés, les distributeurs, les fournisseurs et détaillants de l'industrie alimentaire. Entrepôt Frigorifique Everest
possède des connaissances uniques dans le design et la construction d'installations et la mise au point et le
déploiement de systèmes informatiques avancés. 
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