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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La puissance du GROUPE
Techno-Contact entame sa 15ième année en incorporant le mot
« Groupe » à son image corporative afin de mieux décrire la
réalité de sa mission et l’ensemble des services offerts à sa
précieuse clientèle.
Notre engagement nous a incité, au fil des années, à créer des
divisions spécialisées qui sont de réels atouts pour les projets
électriques et le développement de nos clients.
Ce nouveau nom unifie nos domaines d’expertise et vient
appuyer notre ligne directrice qui est de devenir le
SOLUTIONNAIRE par excellence dans le monde industriel.
En adoptant une approche de vente consultative unique, toutes
ces divisions ont un objectif commun ; celui d’accompagner et

de faciliter la tâche de ses clients dans toutes les phases de
projet :
• Définition des besoins, préparation des budgets/coûts
d’équipement
• Assistance dans le choix des équipements/technologie (au
besoin, conception ou adaptation de produits sur mesure)
• Mise en service, entretien
• Solutions de modernisation
Groupe Techno-Contact révèle l’ambition des hommes et des
femmes de ce Groupe, qui s’engagent tous les jours à offrir à
ses clients la solution la plus complète la mieux adaptée qui
soit.

Notre expertise fait du Groupe Techno-Contact un partenaire de choix
L’expérience du manufacturier...
chez le distributeur
• Distribution moyenne
et basse tension
• Automatisation
• Gestion d’énergie
• Contrôle moteur
• Conception / fabrication
d’équipements sur mesure

Solutions pour installations ti

Spécialistes en électronique
de puissance

Solutions + design :
• SASC (UPS) et distribution
• Climatiseur de précision
• Supervision (DCIM)
• Services d’entretien préventif
• Optimisation

LES SERVICES

• Mise en service
• Modernisation d’équipement
• Conversion CC – CA
• Réparation
• Maintenance

Fondée en 2003 à Pierrefonds, Techno-Contact a vu le jour avec comme objectif de répondre à un besoin
de l’industrie qui était à la recherche de fournisseurs pouvant l’aider techniquement dans leurs projets.
De 3 employés au début de l’entreprise, Groupe Techno-Contact compte maintenant 35 employés
et s’impose comme un véritable guichet unique de produits et solutions adaptées aux besoins de l’industrie et
du bâtiment ainsi qu’aux infrastructures physiques de centres de données.
Groupe Techno-Contact offre désormais le plus important comptoir de produits industriels au Québec,
un centre de distribution de plus de 13 000 pieds carrés.
Bureau chef : 9251, rue Thimens, Pierrefonds (Québec) Canada H8Y 0A1
Succursale : 7750, boul. Cousineau, suite 303, St-Hubert (Québec) Canada J3Z 0C8
T : 514 745-3331

LES SERVICES

T : 514 706-0030

LES SERVICES

U : 514 722-3040 (24hrs)
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