Communiqué

L’American Pet Products Association rend hommage à Rolf C. Hagen

Montréal, Canada, le 10 février 2012. – Le 3 février dernier,
l’American Pet Products Association (APPA) a annoncé
qu’elle renommait le prix du temple de la renommée le prix
Rolf C. Hagen, en l’honneur du fondateur et président du
conseil d’administration de notre entreprise, qui est décédé
en octobre 2011.
Le prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations a été
créé en 1968 pour reconnaître les chefs de file dans
l’industrie des animaux de compagnie qui y ont apporté des
contributions importantes à long terme. Rolf C. Hagen a
gagné le prix du temple de la renommée de l’APPA en
1999.
« Nous sommes honorés de nous souvenir de M. Hagen en reconnaissant d’autres
personnes qui démontrent plusieurs de ses qualités et attributs, desquels l’industrie a
grandement bénéficié. Il était la définition même d’un chef de file, et on se souviendra
de ses réalisations, de son engagement et de son soutien envers l’industrie des
animaux domestiques et ses diverses organisations. Nous espérons que ce prix
souligne davantage son grand héritage », a déclaré Bob Vetere, président de l’APPA.
En réponse à cette déclaration, Rolf Hagen Jr, président-directeur général de Rolf C.
Hagen inc., a affirmé que « la famille Hagen est honorée de ce geste, surtout parce que
ce prix avait beaucoup d’importance pour lui lorsqu’il l’a reçu en 1999. Même s’il était
plutôt modeste, il avait parfois exprimé de la fierté à être le seul récipiendaire étranger
reconnu par ses confrères américains, étant canadien d’origine allemande. Il était
également approprié et significatif qu’Allan Levey, fondateur de Wardley, lui ait remis le
prix, puisqu’il avait le plus grand respect pour les principes d’Allan dans le domaine des
affaires. Nous espérons que le nouveau nom attribué au prix du temple de la renommée
de l’APPA suscite l’intérêt des gens envers la conviction de Rolf C. Hagen qu’il faut
vendre des animaux seulement sous des conditions d’élevage adéquates, ce qui est la
base de l’industrie des animaux de compagnie. »
Le communiqué de l’APPA peut être consulté en ligne au
http://media.americanpetproducts.org/press.php?include=143431.
À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondé en 1955, Rolf C. Hagen inc. est une entreprise familiale et internationale de
premier plan qui fabrique et distribue des produits, de la nourriture et des régals pour
les animaux de compagnie. L’entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, au
Canada, détient des établissements de ventes, de fabrication et de distribution en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L’entreprise possède une énorme variété de
marques de qualité et de confiance pour toute sorte d’animaux, telles que Fluval, Exo

Terra, Nutrience, Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe.
Pour plus de renseignements sur Hagen, veuillez visiter le www.hagen.com.
À propos de l’American Pet Products Association
L’American Pet Products Association (APPA) est la principale association
professionnelle sans but lucratif qui sert les intérêts de l’industrie des produits pour
animaux de compagnie depuis 1958. L’adhésion à l’APPA représente près de 1 000
fabricants de produits pour animaux domestiques, leurs représentants, leurs
importateurs et des fournisseurs d’animaux d’élevage représentant les grandes
entreprises et celles en expansion. La mission de l’APPA est de promouvoir,
développer et faire avancer l’industrie des produits pour animaux de compagnie et de
fournir les services nécessaires à la prospérité de ses membres. Veuillez visiter le
www.americanpetproducts.org pour plus d’information.
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