Ipsos Agrandit Et Consolide Le Bureau De Montréal :
Tout Le Personnel Au Québec Réuni Au Même Endroit
Montréal, QC, 25 Avril, 2007 – Ipsos a regroupé ses opérations au Québec sous un seul et même toit. Le transfert
réunira les équipes, en pleine croissance, de l’entreprise dans un bureau central, récemment restauré, situé dans le
centre de Montréal, permettant ainsi une meilleure efficacité, une collaboration accrue des projets et des équipes, ainsi
qu’une amélioration globale du service clientèle.
Les 55 employés de Montréal, comprenant des chercheurs en publicité, en santé, en marketing et affaires publiques, ainsi
que le personnel de l'
exploitation, occupent à présent deux étages sur 2300 mètres carrés au 1440 Rue Ste. Catherine O.
Ce nouveau bureau abrite également 200 stations d’entretien assisté par ordinateur (CATI) et des installations pour
groupes de discussion à la pointe de la technologie.
François Descarie, vice Président principal confie : “Nous sommes très enthousiasmés d’avoir tous les spécialistes Ipsos
réunis sous un seul et même toit. Ipsos travaille à présent avec un grand nombre de clients basés au Québec et le
regroupement de toutes nos équipes service client et de toutes nos équipes opérationnelles permettra à Ipsos d’étendre
nos services et d'
augmenter notre base de clients. Nous sommes particulièrement impatients de proposer la gamme
complète de produits et de services Ipsos aux clients basés aux Québec, permettant ainsi de servir les intérêts des
marchés aux quatre coins de la planète. De plus, Ipsos est à présent l'
une des entreprises de recherche les plus grandes
au Québec.”
Lys Hugessen, un vice président d’Ipsos ASI à Montréal ajoute : “C'
est l'
avenir : partager les méthodologies, les solutions
de recherche et les expériences afin de servir au mieux notre clientèle. En outre, ce nouvel endroit est superbe et très
spacieux. Les bureaux arborent des combinaisons de couleurs vives conçues pour stimuler une atmosphère de créativité,
de jeunesse et de vitalité.”
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À propos d’Ipsos
Ipsos est le leader en information commerciale et l’entreprise de recherche la plus réputée du pays. Avec des activités
dans huit villes, Ipsos emploie plus de 600 professionnels de la recherche et employés de soutien au Canada, proposant
des services de recherche en publicité, en fidélité clientèle, en marketing et en opinions publiques. Les entreprises
membres, qui jouissent d'
une très bonne réputation auprès des agences de publicité du Québec, emploient des
consultants en recherche chevronnés bénéficiant d’une grande expérience dans leurs domaines d’activité, ce qui permet
de fournir aux clients des avis pertinents et compétents.
Ipsos dispose du plus grand réseau de centres d’appels téléphoniques, ainsi que de la plus grande liste de ménages et
de groupes de discussion sélectionnés au Canada. Visitez notre site web au http://www.ipsos.ca/fr/index.cfm.
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