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Artopex est nommée pour une 15e année consécutive parmi 
les sociétés les mieux gérées au Canada 

 

Granby (Québec), 11 mai 2022 — Artopex est heureuse d’annoncer qu’elle a aujourd’hui 
été nommée parmi les Mieux gérées au Canada, et ce, pour une 15e année consécutive. 
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada souligne chaque année 
l’excellence de sociétés privées canadiennes dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions 
de dollars. Cette année, ce sont leur expertise stratégique, leur culture d’innovation et 
leur engagement envers leurs collectivités qui distinguent les lauréates de la 29e édition 
du prestigieux concours. Cette édition marque également la 8e année qu’Artopex est 
membre du Club Platine, qui regroupe l’ensemble des organisations lauréates ayant 
conservé le titre de Mieux gérée pendant au moins sept années consécutives. 

 

« Nous sommes très fiers d’obtenir cette distinction pour 
une 15e année, qui classe Artopex parmi les grandes 
sociétés du pays », explique Daniel Pelletier, président-
directeur général d’Artopex. « La dernière année est 
venue avec son lot de défis, notamment au niveau de 
l’approvisionnement des matières premières et du 
manque de main-d’œuvre. Les membres de nos équipes 
ont fait preuve de détermination et d’acharnement pour 
nous permettre d’atteindre de nouveaux niveaux », 
poursuit-il.  

 

 « Les lauréates des Mieux gérées de 2022 ont démontré une capacité exceptionnelle à 
repérer des occasions lucratives et à s’adapter avec succès à de nouvelles situations, en 
misant sur des compétences sectorielles de pointe pour maximiser leurs investissements  



 
 

 

et favoriser une croissance durable, a déclaré Brigitte Vachon, associée et leader du 
programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec et la région de la 
Capitale nationale chez Deloitte. Au cours de la dernière année, ces entreprises ont fait 
preuve d’une mentalité avant-gardiste qui leur a permis de surmonter les difficultés et 
d’explorer de nouvelles possibilités d’avancement. Elles incarnent la résilience et les 
pratiques d’affaires novatrices qui sont nécessaires en raison des environnements 
d’affaires canadien et mondial qui évoluent rapidement. » 

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est une initiative de Deloitte 
Sociétés privées. Il demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît 
les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques 
commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d’entreprises 
y participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux qui permet d’évaluer 
leurs capacités et pratiques de gestion. 
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À propos d’Artopex 
En pleine croissance, Artopex est l’une des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 
maintenant 15 ans. L’entreprise est le seul manufacturier québécois à offrir une gamme 
complète de mobilier de bureau conçu et fabriqué entièrement au Québec. Misant sur la 
qualité et la durabilité des produits, Artopex se démarque par ses solutions innovantes 
en ameublement de bureau. Fondée en 1980 à Granby, l’entreprise possède aujourd’hui 
plus de 400 points de vente partout en Amérique du Nord. C’est avec une fierté pour ses 
racines et un engagement envers sa communauté que l’entreprise familiale souhaite 
poursuivre son expansion. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web 
d'Artopex : https://www.artopex.com/fr/ 

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada  
Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour 
les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 50 
millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des 
centaines d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus indépendant et 
rigoureux permettant d’évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe  



 
 

 

quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles 
lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates 
qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux 
gérée pendant deux années additionnelles, sous réserve d’un examen annuel de leur 
exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance 
Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérée pendant trois années consécutives; 
ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l’endroit du concours et ont 
conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine 
(lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou 
plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, 
Salesforce, le Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez 
www.societeslesmieuxgerees.ca. 
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