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SaniDépôt se classe parmi les 50 entreprises les mieux
gérées au Canada
MONTRÉAL (QUÉBEC) – le 9 mars 2017 – C'est avec grande fierté que SaniDépôt vient de faire son entrée
dans le palmarès des 50 entreprises les mieux gérées au Canada. Le concours des Sociétés les mieux gérées au Canada
est l’un des principaux programmes d’envergure nationale visant à récompenser les sociétés détenues et gérées par des
Canadiens, qui appliquent des pratiques commerciales de classe mondiale et innovent en matière de développement de
valeur ajoutée. « Je tiens personnellement à féliciter le Président Directeur Général Mario Lamarche ainsi que l’ensemble de
l’équipe de direction. Atteindre un tel degré d'excellence nécessite des efforts considérables et de l’engagement de la part
d'une équipe dévouée. », a exprimé Dave Duncan, Président du Conseil d’Administration du Groupe Dissan, le plus
important réseau de distributeurs de produits sanitaires et de fabricants de solutions d’hygiène au pays.
Cette victoire vient ainsi récompenser l'implication au quotidien des 65 employés, ainsi que la confiance et la fidélité des
clients et différents partenaires de SaniDépôt
L’organisation s'appuie sur des valeurs fondamentales et une philosophie partagées par l'ensemble de son équipe fondées
sur la rigueur, le leadership, le travail d'équipe et l’engagement. Ce sont ces mêmes valeurs qui permettent à SaniDépôt de
se tailler une place parmi les entreprises lauréates en se distinguant de sa concurrence par des stratégies axées sur le
développement, l'innovation et l'excellence, tout en plaçant continuellement l'individu au cœur de ses actions.
« SaniDépôt est constamment à la recherche d’occasions de croissances et investit brillamment dans le développement de
son capital humain», précise Mario Lamarche, Président Directeur Général de SaniDépôt. « Notre succès se traduit par notre
capacité à performer dans l’exécution opérationnelle tout en suscitant l’engagement de notre personnel au quotidien. Le
secret réside dans nos stratégies mais dépend particulièrement de notre équipe de direction et de ses employés. Cette
victoire, on la savoure en groupe! », conclut-il.

À propos de SaniDépôt :
SaniDépôt, autrefois appelé CES (Compagnie d’Équipements Sanitaires), est le spécialiste de l'hygiène, des produits et des
équipements sanitaires dans la grande région de Montréal. C’est l'accomplissement de plus de 70 ans d'expérience dans la
vente et la distribution de produits sanitaires et d'équipements de nettoyage. Depuis quelques années, SaniDépôt connait
une croissance fulgurante grâce à l’intégration des entités de Produits Sanitaires Eco-Logixx (en 2014), Produits Sanitaires
Yves Nadon ainsi que Produits Sanitaires Bélisle et Carrière (en 2016). Grâce à ces intégrations, SaniDépôt concentre ses
efforts dans une force de vente commune tout en renforçant son expertise inégalée grâce à la combinaison des
connaissances et de l’expérience des 3 bannières. SaniDépôt est une division corporative du Groupe Dissan, le plus
important réseau de distributeurs de produits sanitaires et de fabricants de solutions d'hygiène au pays.
Pour plus d’informations, visiter les sites web : www.dissan.com | www.sanidepot.ca
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