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Montréal, le 20 septembre 2017, MP Repro est heureuse
d’annoncer qu’elle prend de l’expansion afin de répondre à la
demande croissante d’impression de projets créatifs et innovants.
Un nouveau local s’ajoute et les points de service à Montréal,
Ahuntsic-Cartierville et Laval sont conservés.
« Suite à l’achat l’an dernier de l’imprimante Grand Format Vutek,
la quantité de projets a considérablement augmenté. De plus, nos
services d’impression 3D et signalétique sont également en forte
demande. Comme nous voulons offrir un service optimal à nos
clients pour tous types de demandes, nous avons choisi d’investir
dans un projet d’expansion qui nous procurera une superficie
additionnelle. Nous pourrons ainsi acquérir tout l’équipement
nécessaire pour demeurer un partenaire de choix auprès de notre
clientèle. » Carmela Martinez, présidente, MP Repro.
Soulignons que MP Repro a été récompensé au Gala Gutenberg
2017 dans 2 catégories. Elle a remporté un prix pour le projet
« Ceci n’est pas un parapluie : Science et art du temps qu’il fait »
pour le client TKNL. De plus, MP Repro s’est classée finaliste
2e place pour le projet « MP repousse les limites du 3D »
autopromotion marketing.
MP Repro annoncera dans les prochaines semaines la localisation
exacte du nouveau local et continue entretemps d’offrir tous ses
services aux succursales actuelles.
À propos de MP Repro
MP Repro est une entreprise innovante offrant une gamme
complète de solutions d’impression à valeur ajoutée. Toujours
à l’avant-garde d’une industrie en constante évolution, MP
Repro possède une connaissance approfondie des procédés
d’impression, en faisant un partenaire de choix pour tous
types de projets. Soucieuse d’offrir un accompagnement
hors pair, elle est réputée pour son service de livraison rapide
et personnalisé. Comptant sur plus de 70 employés dédiés,
l’entreprise a son siège social à Montréal et des succursales à
Ahuntsic-Cartierville et Laval.
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Pour plus d’information, veuillez contacter :
Danielle Comeau / danielle@cerclecommunication.com
514 946-8373

