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TEKNION mise sur le Québec pour innover
et accroître sa compétitivité dans ses marchés nord-américains
et mondiaux
Lévis, le 15 janvier 2010. C’est devant un parterre réunissant plus de 300 clients, fournisseurs,
acteurs économiques et employés, que TEKNION, leader dans la conception, la fabrication et
la commercialisation d’ameublement de bureau sur l’échiquier mondial, a officiellement
présenté aujourd’hui son nouveau centre de logistique et de service client érigé à Lévis.
Lors de cette annonce, le président et chef de la direction, M. David Feldberg, a tenu à
partager avec les invités de l’entreprise, toute la confiance et la considération qu’il éprouvait
face au remarquable dynamisme de sa division québécoise. Selon ce dernier, les
caractéristiques avant-gardistes dont elle se dote pour ses nouvelles installations lévisiennes
contribueront, à court terme, à la croissance et à la renommée toujours grandissante de
l’entreprise.
À titre de jalon majeur d’un investissement de 8,1 millions de dollars, le nouveau centre de
logistique et de service client d’une superficie de 70 000 pieds carrés, procurera à l’entreprise
un avantage opérationnel réellement accru en matières de flexibilité, de capacité de
production, de délais et de coûts de livraison de ses produits finis. Ainsi, c’est plus de 300
points de vente répartis à travers le monde et des milliers de clients qui profiteront, au cours
de 2010, de la nouvelle stratégie manufacturière de l’entreprise.
«Grâce à la force de nos employés et l’audace réfléchie qui nous anime, notre entreprise
repoussera bientôt les frontières des meilleures pratiques manufacturières reconnues dans
notre domaine. En innovant comme nous le faisons, sur des inventaires encore plus
intelligents et une contraction de tous nos délais, nous améliorons le concept du juste-àtemps, si précieux pour tous nos clients. Grâce à ce nouveau centre, nous prenons un pas
d’avance dans le secteur manufacturier de l’ameublement en sol canadien et nous atteignons
un niveau supérieur de compétitivité mondiale» a soutenu le président directeur-général de
TEKNION ROY & BRETON au Québec, M. Jacques Alain.
Soutenue par Investissement Québec, le Mouvement des caisses Desjardins et la Ville de Lévis
dans la réalisation de cette initiative industrielle, avant-gardiste dans le secteur de
l’ameublement de bureau au Canada, TEKNION tient à remercier ses trois partenaires clés,
sans qui, le projet n’aurait jamais été aussi rapidement réalisé.
«Poussée toujours vers l’avant et cherchant constamment à redéfinir l’avenir en ce qui
concerne le monde de l’ameublement de bureau, notre entreprise a fait le choix de
poursuivre et de miser sur l’innovation continuelle de ses pratiques manufacturières. Un
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choix, fait bien avant l’existence et la connaissance de l’échéance de cette crise économique
qui nous a tous secoués, et qui a très durement percuté le secteur manufacturier québécois.
Aujourd’hui, à l’aube d’une année de reprise économique éminente, nous pouvons affirmer
que Teknion se trouve, heureusement, en excellente position sur tous ses marchés, car nous
avons fait le choix d’innover, surtout, durant la tempête», a poursuivi M. Alain.
Membre du conseil d'administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, M.
Clément Samson, à quant à lui souligné que le Mouvement Desjardins est très fier d'être
associé à Teknion Roy & Breton. Une entreprise exceptionnelle qui se distingue dans son
marché par sa capacité d'innovation et qui est animée par de profondes valeurs humaines.
« C'est tout ça et bien plus encore qui fait sa force. Nous lui souhaitons le meilleur des
succès. »
Enfin, la mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy-Marinelli a rappelé de quelle façon l’entreprise,
qui figure parmi les plus grands employeurs de la région avec ses quatre usines en opération
et plus de 700 employés, avait su depuis sa création en 1956 - sous le nom de Roy & Breton devenir rapidement un chef de file et le demeurer jusqu’à aujourd’hui. «Lorsqu’on parle du
savoir-faire québécois en matière d’ameublement, Teknion est indéniablement de ceux qui
ont contribué à la haute réputation des produits d’ameublement conçus et fabriqués ici. Plus
de cinquante ans après son lancement, l’entreprise nous prouve à nouveau pourquoi elle tire
admirablement son épingle du jeu à l’échelle mondiale et demeure un des fleurons
économiques lévisiens.»
Le nouveau centre de logistique et de service client de TEKNION à Lévis sera en opération à
compter de mars 2010.
À propos de Teknion
Teknion Corporation est reconnu pour son leadership dans la conception, la fabrication et la mise en
marché d’ameublement de bureau. Le siège social de Teknion est situé à Toronto, en Ontario.
L’entreprise possède des bureaux et usines au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde,
en Russie et en Malaisie, et dessert ses clients par l’intermédiaire d’un réseau mondial de
distributeurs accrédités. Teknion Roy & Breton joue un rôle majeur dans le développement
économique de sa région, avec 700 employés qui œuvrent dans les 5 entités situées sur la rive-sud de
Québec. www.teknion.com.
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