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Artopex est nommée pour une 13e année consécutive parmi 

les sociétés les mieux gérées au Canada 
 

Granby (Québec), jeudi 5 mars 2020 — Artopex est heureuse d’annoncer qu’elle fait partie pour 

une 13e année consécutive du prestigieux palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada. 

Les lauréates de ce concours sont considérées comme l’élite des sociétés canadiennes dont le 

chiffre d’affaires dépasse 25 millions de dollars. 

« Nous sommes très fiers de compter encore cette année parmi le Club Platine des sociétés les 

mieux gérées », explique Daniel Pelletier, président d’Artopex. La dernière année a été 

déterminante au niveau des investissements importants que nous avons déployés et des efforts 

significatifs orchestrés par nos équipes pour se démarquer de la concurrence » poursuit Daniel 

Pelletier, président-directeur général, Artopex inc.  

Artopex a pris le virage de l’usine 4.0 avec des investissements de plus de 30,1 M$ qui inclut 

aussi la modernisation de son Siège social. Le manufacturier québécois a aussi annoncé d’autres 

projets d’investissements pour soutenir son plan d’expansion et de croissance en Amérique du 

Nord.  Un projet de 4 M$ à l’usine de Sherbrooke a été amorcé à l’automne dernier et un 

investissement de 2 M$ vient tout juste d’être dévoilé pour le Centre d’Innovation et de Design 

d’Artopex situé à Granby.  

 « Les lauréats des Mieux gérées de cette année témoignent de la réussite des entreprises qui 

saisissent délibérément l’occasion de faire mieux ; elles investissent dans des technologies 

innovatrices, s’engagent à respecter leurs objectifs et leur responsabilité sociale, et consolident 

leur place sur la scène mondiale », a déclaré Kari Lockhart, associée, Deloitte Sociétés privées, et 

coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Les sociétés les Mieux 

gérées au Canada célèbrent une communauté d’entreprises privées des plus solides qui 

façonnent notre pays et alimentent la compétitivité au Canada, créant une croissance 

économique durable dans un marché mondial en évolution ». 

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 27e année, 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 et membre du Club Platine au classement Deloitte des sociétés les mieux 

gérées au Canada depuis plus de 13 ans, Artopex est le seul manufacturier québécois à offrir 

une gamme complète de mobilier dédié aux espaces de travail, conçu et fabriqué au Québec : 

mobilier de bois, mobilier autoportant, murs architecturaux, systèmes, rangements de métal, 

chaises, fauteuils et cabines insonorisées. Fondé en 1980, le manufacturier compte aujourd’hui 

plus de 865 employés répartis entre ses 6 usines au Québec et ses salles de montre. C’est avec 

une fierté pour ses racines et un engagement envers sa communauté que l’entreprise familiale 

souhaite poursuivre son expansion. 

 

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 25 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 (une des nouvelles lauréates choisies chaque année) ; 2) 

les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont de nouveau soumis leur 

candidature et qui ont conservé leur titre 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 gérées pendant trois 

années consécutives ; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l’endroit du 

concours et ont réussi à conserver leur titre pendant quatre à six années consécutives) ; 4) les 

membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé leur titre de Mieux gérées pendant sept 

années ou plus). Le programme est commandité par Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le 

Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez 

www.societeslesmieuxgerees.ca.  
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