
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

 
CROISSANCE SIGNIFICATIVE CHEZ TUTTI GOURMET 

HDG devient actionnaire-investisseur 
 

Hudson, 24 avril 2019 –Tutti Gourmet inc., leader innovant dans la fabrication de collations savoureuses 
sans gluten et sans allergènes, est heureuse d’annoncer un nouvel actionnaire-investisseur, HDG inc. (« 
HDG »). Le holding financier de Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil, permettra de soutenir sa 
croissance et son développement au Canada, aux États-Unis et aussi, à l’international.  
 
Afin de répondre à la demande grandissante du marché, Tutti Gourmet investit de manière importante pour 
augmenter sa capacité de production et déplacera ses installations à Vaudreuil-Dorion. Les nouveaux 
locaux ultramodernes construits sur mesure détiendront plusieurs certifications internationales. « Les 
nouvelles installations seront pleinement fonctionnelles dès juin ou juillet 2019 et celles-ci nous aideront à 
de développer une nouvelle gamme de produits inédits que nous avons très hâte de faire découvrir. Notre 
objectif est d’offrir aux consommateurs des collations sans gluten et sans allergènes ayant un goût 
incomparable », affirme Michael Kachani, président de Tutti Gourmet inc. 
 
« Tutti Gourmet inc. cadre parfaitement avec la vision d’investissement de HDG qui vise à supporter 
activement des entreprises en croissance. Nous sommes attirés par l’industrie de l’alimentation qui connait 
une vive transformation, tout comme les choix alimentaires que font les consommateurs. Les clients ont 
une préférence marquée pour les aliments de qualité prêts à manger pour lesquels la liste d’ingrédients est 
simple », souligne Pierre-Luc Lapointe, directeur investissement chez HDG. 
 
Bien s’entourer pour assurer une croissance au Canada et à l’international 
L’entreprise familiale s’est tournée vers des partenaires d’affaires solides pour élaborer et mettre en place 
son plan de développement stratégique. L’expertise d’affaires de monsieur Richard Adler, également 
actionnaire depuis 2016, combinée à celle de HDG créent une recette gagnante pour soutenir le plan de 
croissance de Tutti Gourmet.  
 
Le virage amorcé vers une stratégie marketing accélérée permet déjà d’intensifier considérablement les 
ventes de Tutti Gourmet au Canada, aux États-Unis, en Europe et en ligne par le biais principalement 
d’Amazon, Thrive Market et plusieurs autres sites de vente en ligne, tout en maximisant les possibilités de 
vente localement.« Les consommateurs d'aujourd'hui choisissent de délicieuses collations et bouchées 
cuites au four  exempt d’allergènes, avec des ingrédients sains et nutritifs cultivés localement. Avec l’aide 
de nos partenaires, notre objectif est de devenir un leader international dans la fabrication et la vente de 
collations sans gluten et sans allergènes en misant sur le goût et la qualité des ingrédients », ajoute M. 
Kachani. 
 
À propos de Tutti Gourmet  
Tutti Gourmet inc., une entreprise familiale qui fut fondée au Lac-Brome par Michael Kachani en 1999, 
conçoit des collations sans gluten et sans allergènes. Afin de se rapprocher de son principal centre 
d’affaires, soit Montréal, l’entreprise a déménagé dans la pittoresque ville d’Hudson en 2007. Tutti Gourmet 
se donne pour mission d’offrir des collations de qualité pouvant être appréciées de tous, tout en aidant 
notre économie locale, et en offrant un bon environnement de travail. L’entreprise s’est taillé une forte 
réputation dans l’écosystème en raison de la capacité de son fondateur à développer des produits 
innovants et de qualité. Certains produits de Tutti Gourmet sont faits sans gluten, sans produits laitiers, 
sans soja et sans maïs et des craquelins de la gamme de produits sont sans allergènes fabriqués avec des 
ingrédients cultivés en Amérique du Nord. 
 
À propos de HDG  
Fondée en 2001, HDG est le holding financier de Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil. La 
mission de HDG est de créer de la richesse en contribuant au développement et à la croissance 



 
d’entreprises exceptionnelles. HDG offre du capital de croissance ainsi qu’une expertise stratégique, 
opérationnelle et financière. 
 
Relativement aux placements privés, HDG a investi de manière directe dans plusieurs entreprises du 
secteur de l’alimentation, de la technologie et de l’hospitalité. HDG se veut plus qu’un partenaire supportant 
les entreprises prometteuses. HDG a également la volonté d’être une entreprise socialement responsable 
contribuant au développement des communautés. Ainsi, HDG favorise la création d’emplois au Québec 
par son apport au développement des petites et moyennes entreprises. 
 
De plus, HDG valorise l’implication sociale de ses employés et est une contributrice majeure de plusieurs 
causes philanthropiques. 
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