COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ET INVITATION AUX MÉDIAS
Pour diffusion immédiate
UN INVESTISSEMENT IMPORTANT À LAVAL !
Laval, le 8 septembre 2014 – Conforme à sa stratégie de croissance, nous avons le plaisir de
vous annoncer que CT Copieur relocalise ses opérations. Forte de son expansion des
dernières années et soucieux de construire son avenir, CT Copieur investit plus de 2 millions
dans ses nouveaux bureaux afin de poursuivre son développement à Laval!
Élégance et style sont au cœur du nouveau siège social ! Vous êtes cordialement invités à
l’inauguration qui aura lieu le 17 septembre 2014 à 17 heures au 5545, rue Maurice Cullen
Laval, Québec H7C 2T8.
Venez constater le design à la fois moderne et fonctionnel de nos nouveaux bureaux. Le décor
audacieux et dynamique, ponctué de couleurs vives, exprime clairement la philosophie de
l’entreprise. Ces nouveaux locaux s’ajoutent à ceux déjà en activité à Sorel, Saint-Hyacinthe et
Granby.
«Nous prenons notre avenir en main et ce nouveau siège social le démontre très bien. Notre
croissance des dernières années a entraîné un manque d'espace, nous devions nous relocaliser.
Du coup, nous avons profité de l'occasion pour créer un environnement travail des plus excitants
pour nos employés, nous avons mis l'accent sur le design en maximisant la productivité. Il était
important que nos nouveaux espaces représentent notre image jeune et dynamique avec
notoriété !», déclare le président de CT Copieur, M. Tomy Bélanger.
A PROPOS DE CT COPIEUR
Avec un savoir-faire et une notoriété indéniables depuis 1987, CT Copieur se spécialise dans la
vente et la location de produits et solutions d’affaires Canon. Fondée sur l’innovation et
l’excellence, l’entreprise s’est rapidement classée parmi les plus importants détaillants Canon
indépendants au Canada avec des revenus annuels dépassant les 10 millions.
Positionné dans un marché des plus compétitifs, CT Copieur poursuit sa croissance et se
surpasse en offrant toujours des produits (imprimantes, photocopieurs, numériseurs, etc.) et
services de qualité exceptionnelle.
DATES CLÉS
2011 Lauréat bronze des prix PME de la Banque Nationale
2012 CT Copieur célèbre ses 25 ans !
Avril 2013 Certifié partenaire commercial de la prestigieuse société HP !
Juillet 2013 Achat de la base de clientèle de OCÉ
Mars 2014 Distinction du détaillant canadien ayant connu la plus grande croissance
Juillet 2014 Acquisition d’une partie des activités de CDS produits de bureau inc.
Pour plus d’informations et pour confirmer votre présence à l’inauguration :
Marie-Christine Chartrand
T : 450 967-3142, poste 2224 - mcchartrand@ctcopieur.ca
www.ctcopieur.ca

