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L’entreprise de Louiseville adopte la marque du leader mondial  

Laboratoires Choisy devient Kersia Canada 
 

Louiseville, le 18 juillet 2022 – Trois ans après avoir rejoint le Groupe Kersia, multinationale française reconnue 

mondialement pour la sécurité des aliments de la fourche à la fourchette, Laboratoires Choisy de Louiseville devient Kersia 

Canada. Le changement de nom permet de solidifier l’ambition de Kersia Canada d’être un partenaire de confiance pour 

la sécurité des aliments des Canadiens. 

Présent dans le marché canadien depuis plus de 75 ans, Kersia 

Canada a le vent dans les voiles et poursuit sa croissance afin de 

développer un monde alimentaire sûr. Les réalisations des dernières 

décennies de Choisy s’allient désormais à l’expertise internationale 

de Kersia. « Au cours des années à venir, nous entendons poursuivre 

notre mission d’offrir à l’industrie les solutions les plus innovantes qui 

soient afin d’assurer la sécurité des aliments et l’hygiène des 

collectivités, partout au Canada ! », mentionne Manon Boudreau, 

directrice générale de Kersia Canada.  

L’offre de solutions de Kersia Canada s’étend maintenant à de 

nouveaux marchés tels que l’industrie agroalimentaire et celle de l’embouteillage, et bientôt, à l’hygiène des fermes 

laitières, porcines et avicoles ainsi qu’au traitement de l’eau. Plus que jamais, la nouvelle dénomination sociale reflète les 

quatre valeurs fondatrices de Kersia soit la compétence, le partage, la transparence et l’anticipation. 

À PROPOS DE KERSIA 

Kersia est un leader mondial de la sécurité des aliments proposant des produits à valeur ajoutée et des solutions pour 

éviter les maladies et les contaminations animales et humaines à toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire. Ayant 

comme objectif d’améliorer les performances techniques et économiques des clients en leur offrant des solutions de plus 

en plus responsables afin de garantir la sécurité des aliments tout en se soumettant à des normes de sécurité plus 

exigeantes en matière de prévention des épidémies, stratégies de réduction de l’utilisation des antibiotiques ainsi que de 

traçabilité et de productivité. 
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