Phipps Dickson Integria est reconnue
parmi les 50 sociétés les mieux gérées
au Canada pour 2007
MONTRÉAL, le 12 février 2008 – Phipps Dickson Integria (PDI), une importante
société d’impression commerciale, a été reconnue comme l’une des 50 sociétés les mieux
gérées au Canada pour l’année 2007. Alors qu’il célèbre son 15e anniversaire, le concours
des 50 sociétés les mieux gérées au Canada (les Mieux gérées) demeure une marque
d’excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre
d’affaires dépasse 10 millions de dollars.
Plus de 10 000 sociétés ont été invitées à se mesurer dans ce concours qui, cette année,
représentait une multitude de secteurs d’activité au Canada. Le rigoureux processus de
sélection commence par l’identification de 250 finalistes et se termine sur le dévoilement
des 50 sociétés lauréates qui ont fait preuve d’une capacité à se river sur leur vision pour
atteindre une performance élevée et une croissance soutenue qui dépassent le simple
rendement financier.
« Les entreprises sont toujours évaluées en fonction de leur rentabilité, comme il se doit,
indique John Hughes, Associé, Services aux sociétés privées chez Deloitte, commanditaire
national du programme des Mieux gérées. Mais les entreprises les mieux gérées comme
PDI ont toutes été choisies pour des qualités qui présagent une croissance à long terme.
Elles ont investi rigoureusement dans leur propre potentiel. »
Le chef de la direction de PDI, Jeff Mahar, observait que : « Le secteur de l’imprimerie
a connu bien des bouleversements depuis trois ans, mais le style de gestion main à
la pâte de PDI a consolidé notre position de chef de file non seulement dans le secteur
de l’imprimerie mais aussi, dans tous les secteurs. »
« Pour PDI, l’obtention de cette reconnaissance du milieu des affaires canadien est un
grand honneur, affirme le directeur de l’exploitation de PDI, Gaetano DiTrapani. Cet
exploit est attribuable à l’extraordinaire soutien de nos estimés clients, à un groupe
d’employés sans pareil dans notre secteur d’activité, à nos fournisseurs loyaux et fiables
ainsi qu’à nos partenaires professionnels et financiers. »
« Nous sommes très fiers de représenter notre secteur d’activité dans ce cercle du
vainqueur. Ce prix très convoité, conjugué à une nouvelle stratégie de marque pour
Phipps Dickson Integria, ouvre fort bien l’année 2008 et ce n’est qu’un début. Gardez
PDI à l’œil car elle vous réserve bien d’autres bonnes choses… », affirmait le président
de PDI, Jamie Barbieri.
Phipps Dickson Integria (PDI) est le plus grand fournisseur indépendant d’impression à
la feuille du Québec, qui offre un 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.
Créé en 1993, le concours des 50 sociétés les mieux gérées au Canada (les Mieux
gérées) est un des principaux palmarès des entreprises du pays, ayant pour but de
reconnaître l’excellence des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le
chiffre d’affaires dépasse 10 millions de dollars. Chaque année, 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. Pour en savoir plus,
visitez le site www.canadas50best.com.
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