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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les Aliments ED deviennent les Aliments LUDA  
Après plus de 67 ans consacrés à la fabrication de bases de soupes, de sauces et d’assaisonnements de 
qualité au Québec, les Aliments ED changent de nom et deviennent les Aliments LUDA, afin de 
mieux refléter l’histoire et l’évolution de l’entreprise 

Pointe-Claire, Québec, le 29 janvier 2018 – Robert Eiser, président des Aliments ED Foods inc., a annoncé cette semaine 
au siège social de Pointe-Claire que l’entreprise serait renommée Aliments LUDA à compter du 5 février 2018. 

M. Eiser a déclaré que si l’entreprise avait évolué au fil des années, deux choses étaient demeurées constantes, à savoir 
« notre exigence de fiabilité et notre marque LUDA, que nous proposons à nos partenaires et amis au sein de l’industrie 
alimentaire depuis que mon grand-père a fondé l’entreprise en 1951 ». 

« La direction tout comme vos contacts au sein de l’entreprise ne changent pas. Nous nous réjouissons de continuer à 
vous offrir la qualité de service qui a fait notre réputation », a ajouté M. Eiser. 

À propos des Aliments LUDA 

Les Aliments LUDA inc. fabriquent des bases de soupes, des sauces et des assaisonnements pour l’industrie 
alimentaire et les marchés industriels depuis 1951. Entreprise familiale, nous sommes profondément reconnaissants de 
la confiance que les chefs cuisiniers et les responsables des achats nord-américains et leurs organisations témoignent 
depuis trois générations à notre gamme LUDA de préparations déshydratées et de concentrés réfrigérés ainsi qu’à 
nos nombreuses marques maison de produits spécialisés. Ils sont tous fabriqués sur commande, ici même au Québec. 

Les spécialités d’Aliments LUDA comprennent les produits sans gluten, végétarien, à faible teneur en sodium, halal, 
kasher et « clean label » (liste d’ingrédients réduite à l’essentiel). Notre usine de fabrication est certifiée HACCP et 
IMSA d’après la norme SQF, et tous nos produits sont conformes à la certification GS1 FS3. Qui plus est, notre 
installation, inspectée quotidiennement, est agréée par l’ACIA pour la viande et le poisson. 

Pour de plus amples renseignements sur les produits et services des Aliments LUDA, veuillez consulter www.luda.ca. 

À propos des marques LUDA 

• LUDA Pro: Produits épurés – ingrédients simples 
• LUDA Inspiration: Créations culinaires vite faites, bien faites 
• LUDA H: On a coupé sur le sel et le gluten, pas le goût  
• LUDA Booster: Saveurs polyvalentes inspirées des cuisines du monde 
• LUDA Original: Recettes classiques éprouvées 
• LUDA ED: Le bon goût de chez nous 
• LUDA EDF: Formats industriels pour transformateurs alimentaires 
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