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PRESS RELEASE 
 

*For Immediate Release* 
 
January 28, 2019 
 
 
Crown Brands, LLC Announces the Acquisition of The Oneida Group’s Foodservice Operations 
 
(Lincolnshire, IL) – Crown Brands, LLC is pleased to announce it has acquired the Foodservice 
Dinnerware, Flatware and Crystal Glass operations of The Oneida Group, effective immediately. 
“We are extremely pleased to welcome the Foodservice Dinnerware, Flatware and Crystal Glass units  
of The Oneida Group to Crown Brands, LLC.  The brands and product categories associated with this 
acquisition align with our long-term strategic plan to offer the highest quality, most comprehensive 
product portfolio to satisfy operator needs in the Front of the House, Kitchen/Food Preparation areas 
and the Back of the House from a single source”, says Tony Battaglia, Chief Executive Officer of Crown 
Brands, LLC. 
 
“The Oneida Group portfolio represents a significant leap forward in our Front of the House offering” 
advised John Schroeder, Executive Vice-President of Crown Brands, LLC.  “Acquisition of The Oneida 
Group enables us to cover the entire tabletop with industry leading brands and product categories that 
were not available to us prior.  When combining these brands with Crown’s core brands of Co-Rect 
Products, Focus Foodservice, Johnson-Rose, Tomlinson Industries and Update International, we are able 
to provide our partners with solutions across a wide spectrum of products and product categories that 
are second to none in the industry.” 
 
The acquisition of The Oneida Group represents the second addition to Crown Brands, LLC since 
October 2018, when the company acquired the manufacturing and distribution operations of Tomlinson 
Industries of Cleveland, Ohio.  Crown Brands, LLC was formed in 2014 with the acquisitions of Focus 
Foodservice, LLC, Johnson-Rose Corporation and Update International.  Co-Rect Products, Inc. was 
acquired by the company in 2015. 
 
For further information please contact Andrew Allen at Crown Brands, LLC, by phone at (905) 817-1470 
or via e-mail at Andrew.allen@crown-brands.com. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
*Pour diffusion immédiate* 
 
28 janvier 2019 
 
 
Crown Brands, LLC annonce l’acquisition des activités de restauration du groupe Oneida 
 
(Lincolnshire, IL) - Crown Brands, LLC a le plaisir d'annoncer l'acquisition des activités de restauration, 
vaisselle, couverts et verre de cristal du groupe Oneida, qui ont pris effet immédiatement. 
«Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir les unités de service de table, de vaisselle et de verrerie en 
cristal du groupe Oneida dans le secteur de la restauration à Crown Brands, LLC. Les marques et les catégories 
de produits associées à cette acquisition s'alignent sur notre plan stratégique à long terme afin d'offrir un 
portefeuille de produits de la plus haute qualité et le plus complet possible pour répondre aux besoins des 
opérateurs sur le front de la maison, dans les espaces de préparation de la cuisine et des aliments et dans 
l'arrière de la maison. Une source unique », déclare Tony Battaglia, président-directeur général de Crown 
Brands, LLC. 
 
«Le portefeuille du groupe Oneida représente un bond en avant significatif dans notre offre de façade», a 
déclaré John Schroeder, vice-président exécutif de Crown Brands, LLC. «L’acquisition du groupe Oneida nous 
permet de couvrir l’ensemble du plateau avec des marques et des catégories de produits de premier plan de 
l’industrie qui n’étaient pas disponibles auparavant. En combinant ces marques avec les marques principales 
de Crown comme les produits Co-Rect, Focus Foodservice, Johnson-Rose, Tomlinson Industries et Update 
International, nous sommes en mesure de fournir à nos partenaires des solutions sur un large éventail de 
produits et de catégories de produits inégalés. Dans l'industrie." 
 
L'acquisition du groupe Oneida représente le deuxième ajout à Crown Brands, LLC depuis octobre 2018, année 
où la société a acquis les activités de fabrication et de distribution de Tomlinson Industries à Cleveland, dans 
l'Ohio. Crown Brands, LLC a été créée en 2014 avec les acquisitions de Focus Foodservice, LLC, de Johnson-
Rose Corporation et d’Update International. Produits Co-Rect, Inc. a été acquise par la société en 2015. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Andrew Allen à Crown Brands, LLC, par téléphone au  
(905) 817-1470 ou par courrier électronique à l'adresse Andrew.allen@crown-brands.com. 

 


