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Ouverture d’un deuxième 
établissement au  
prestigieux édifice Libertas, 
à Saint-Hubert
À l’aube de sa 15e année d’existence, le Groupe  
Techno-Contact est fier d’annoncer l’ouverture d’une 
seconde succursale qui s’ajoute à son siège social 
de Pierrefonds. Stratégiquement situé à l’angle de 
l’autoroute 30 et du boulevard Cousineau, l’édifice 
Libertas accueillera les trois divisions de l’entreprise : 

• Techno-Contact inc.  
• Techno-Contact Elite inc.  
• Les Services Semtec. 

Ce nouvel emplacement offrira des bureaux de vente 
ainsi que des salles de réunion au goût du jour et à la fine 
pointe de la technologie permettant de développer  
le marché de la Rive-Sud.

La succursale de Saint-Hubert servira aussi de plateforme 
de lancement pour une nouvelle activité consacrée aux  
« grands projets ». En effet, fidèle à son modèle d’affaires 
innovant, Techno-Contact a mis au point une stratégie 
nommée IPC (Initiative de Projets Compétitive) qui se 
penche sur les principaux enjeux des projets électriques 
d’aujourd’hui et de demain : réduire les coûts, réduire les 
échéanciers et minimiser les risques.

« Nous sommes très fiers de cette récente expansion, 
souligne Sylvain Poirier, vice-président aux ventes chez 
Techno-Contact. Notre croissance constante démontre 
que notre vision, il y a 15 ans, de créer une entreprise de 
distribution axée sur la solution et non seulement sur le 
produit, était juste. L’industrie nous confirme au quotidien 
que notre approche consultative lui apporte une valeur 
ajoutée. Merci à nos clients et à notre équipe. »

Techno-Contact est une entreprise spécialisée dans 
la distribution de produits et l’apport de solutions à 
l’industrie du bâtiment ainsi qu’aux infrastructures 
physiques de centres de données. Son approche 
consultative personnalisée fait d’elle un fournisseur de 
pièces intelligent, véritable guichet unique de solutions 
électriques. Faire affaire avec le Groupe Techno-Contact, 
c’est retrouver toute l’expertise des manufacturiers chez 
un « solutionnaire ». 
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