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ARTOPEX EST NOMMÉE POUR UNE 11E ANNÉE CONSÉCUTIVE AU 

PALMARÈS DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA 
 

Granby. Le jeudi 8 mars 2018  – Artopex annonce aujourd’hui sa nomination au titre de 

lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. La firme Deloitte a sélectionné 

Artopex en reconnaissance de son rendement et de sa croissance soutenue. Membre du 

Club Platine, Artopex est fière d’être nommée dans ce palmarès pour une 11e  année 

consécutive. 

« C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que nous accueillons cette 

nouvelle », explique Daniel Pelletier, Président d’Artopex. « Notre vision et nos 

stratégies de croissance nous propulsent toujours un peu plus loin d’une année à 

l’autre. Je remercie sincèrement les efforts soutenus de la grande famille Artopex; 

chacun de vous  est derrière cet honneur que nous recevons aujourd’hui », continue-t-

il.   

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 25e année, 

souligne l’excellence des entreprises détenues par des Canadiens dont le chiffre 

d’affaires dépasse 15 millions de dollars. Pour atteindre ce palmarès, les sociétés 

candidates doivent avoir fait preuve de stratégie, de compétence et d’engagement afin 

d’atteindre une croissance durable. 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. 

« Les lauréates du Club Platine possèdent des perspectives et des connaissances 

exceptionnelles sur les pratiques de gestion des affaires. Elles sont inspirantes et font 

passer le jeu à un niveau supérieur », a affirmé Peter Brown, associé, Deloitte, et 

coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. 



Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées en 2018 seront mises à 

l’honneur à l’occasion du gala annuel des sociétés les mieux gérées au Canada qui aura 

lieu à Toronto le 11 avril 2018.  

À propos d’Artopex 

En pleine croissance et membre du Club Platine au classement Deloitte des sociétés les 

mieux gérées au Canada depuis  11 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 et fauteuils. Fondée en 1980 à Granby, Artopex possède 

aujourd’hui 465 points de vente répartis 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. 
 

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 

15 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, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business, le Groupe TMX et 

MacKay CEO Forums. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca. 
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