Phipps Dickson et Integria
joignent leurs forces
Montréal, le 14 février 2007 – Phipps Dickson et Integria ont annoncé
aujourd’hui qu’ils joignent leurs forces pour former la plus grande société
d’impression commerciale indépendante au Québec.
Le regroupement de leurs activités, opérant sous le nom Phipps Dickson
Integria, portera le chiffre d’affaires à plus de 40 millions de dollars et
l'effectif à plus de 200 employés.
Jeff Mahar et Gaetano DiTrapani, coprésidents de Phipps Dickson, ont
exprimé leur enthousiasme au sujet de la fusion avec Integria et de la
constitution d’une société canadienne de premier plan en matière de
fourniture de services de prémédia, d’impression traditionnelle et numérique,
de multimédia et de gestion optimisée des commandes.
« Cette intégration nous permettra de pleinement maximiser les forces
complémentaires de chaque société et donnera un tout plus grand que la
somme de ses parties », a déclaré Gaetano DiTrapani. Jamie Barbieri,
président d’Integria qui tiendra un rôle important dans la nouvelle société, a
confirmé que Phipps Dickson Integria poursuivra son engagement envers sa
clientèle et ses employés et se réjouit des nouveaux moyens pour cultiver la
réputation de qualité et de service supérieurs.
Jeff Mahar estime que cette entente s’inscrit dans le mouvement
d’intégration dans l’industrie et que la nouvelle société sera « en bonne
position pour tirer parti des nouvelles possibilités au fur et à mesure qu’elles
s’offriront ».
Phipps Dickson est un important fournisseur de services de prémédia et de
production imprimée aux agences de publicité, aux grandes entreprises, aux
maisons de communication et au milieu des arts graphiques.
Integria est un chef de file dans les services médias intégrés offrant l'éventail
complet de services prépresse, de production imprimée, d'imprimerie
numérique et de services multimédias et Internet à ses clients du Québec, du
reste du Canada et des États-Unis.
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