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A global leader in agriculture and food processing, Richardson Food & Ingredients supplies a complete range
of oat and coated cluster products, quality oils, margarines, shortenings, semolina and durum flour to retail, 
food service establishments, industrial bakers, and food manufacturers worldwide.

Richardson Food & Ingredients is a division of Richardson International which is Canada’s largest, privately-owned 
agribusiness. With more than 3000 employees and close to 200 facilities located across North America and the UK, 
Richardson is 100% vertically integrated and involved in every aspect of the food and agricultural cycle; from
contracting acreage directly with farmers, to receiving grains at harvest, to transporting those crops to the world,
to processing products ready for packaging.

Backed by an experienced team of research and technical experts with a passion for innovation, we continue to 
develop products that are tailored to meet the needs of a dynamic and ever-changing marketplace.

Contact us today to find out what we can do for you.

Bringing Quality
Ingredients  to the table
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Richardson Food & Ingredients, chef de file mondial dans le domaine de l’agriculture et la transformation des 
aliments, propose une gamme complète de produits d’avoine et de bouchées enrobées, d’huiles de qualité, de 
margarines, de shortenings, de semoules et de farines de blé dur aux établissements de service alimentaire, aux 
boulangers-pâtissiers industriels et aux fabricants de produits alimentaires du monde entier de détail.

Richardson Food & Ingredients est une filiale de Richardson International, la société agro-alimentaire en propriété 
privée la plus importante au Canada. Comptant plus de 3 000 employés et presque 200 installations en Amérique 
du Nord et au Royaume-Uni, Richardson est entièrement intégrée verticalement et participe à tous les aspects des 
cycles alimentaire et agricole, depuis la conclusion de contrats de superficie directement avec les agriculteurs 
jusqu’à la réception des grains au moment de la récolte, en passant par le transport des récoltes au monde entier et 
le traitement des produits prêts à être emballés.

Soutenus par une équipe chevronnée de chercheurs et d’experts techniques passionnés par l’innovation, nous 
poursuivons la conception de produits adaptés aux besoins d’un marché dynamique et en constante évolution.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour savoir ce que nous pouvons vous o�rir.

Nous o�rons des ingrédients
de qualité  pour votre table


