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De nouvelles nominations chez edp

Alors que edp poursuit sa croissance, nous sommes heureux d’annoncer de nombreuses
nominations au sein de l’entreprise.
Maude Perreault-Lavoie - Directrice des Opérations
Maude Perreault-Lavoie a rejoint edp il y a un peu plus d’un an en tant que Gestionnaire de
projets. Son expérience en design d’éclairage ainsi qu’en élaboration de projets multi médias
d’envergure, son grand sens de l’organisation, sa capacité à rapidement comprendre les
enjeux et à être orientée vers les résultats l’ont amené à évoluer vers le poste de Directrice des
Opérations.
Elle dirigera l’ensemble des opérations afin d’améliorer l’efficacité des équipes et des processus
pour une expérience client en constante amélioration.
Nancy Millette - Coordonnatrice à la conformité des données
11 ans de carrière chez edp a permis à Nancy Millette de connaître toutes les facettes du
département des soumissions. Grâce à cette expérience, Nancy s’est vue offrir le poste de
Coordonnatrice à la conformité des données. Relevant directement à la Directrice des
opérations, elle sera responsable de vérifier l’exactitude des données permettant une exécution
plus précise.
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Alexandre Depuis, Guillaume Larouche, David Le Myre - Gestionnaires de territoires
Grâce à plusieurs années d’expérience sur le terrain, Alexandre Dupuis, Guillaume Larouche et
David Le Myre s’assureront de maximiser le potentiel de chacun des territoires tout en poursuivant
leur implication directe dans le développement des ventes.
Afram Karazivan, David Roy, Sébastien Giroux – Gestionnaires de ventes
En plus de leur implication directe auprès de certains clients, Afram Karazivan (Architecture &
Design), David Roy (Ingénierie) et Sebastien Giroux (Contrôle) seront responsables de mettre en
place des stratégies de ventes et, de par leur expertise, ils seront la référence technique dans
leur segment de marché auprès de l’équipe de conseillers(ères) en éclairage.

Contact
david chhiv - coordonnateur marketing
514 332.9966 ext. 234
dchhiv@edpinc.ca

À propos d’edp
29 ans d’histoire ont amené edp à se moduler et à se hisser à la tête de l’industrie de l’éclairage au Québec.
Une ressource professionnelle pour les architectes, ingénieurs, designers, maîtres-électriciens, entrepreneurs
généraux, distributeurs en fournitures électriques…, edp contribue annuellement au succès de plus de 1000
projets dans la grande région de Montréal.
Installé dans le quartier en effervescence du Mile-Ex, Espace edp reflète tous les aspects de cette industrie
en mutation : design épuré, technologie (contrôle et capteur de mouvement), intégration du son et de
vidéo. »
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