UNE RELÈVE FÉMININE
POUR PERRON TELECOM

De gauche a droite: Roxanne Bernard, Contrôleur f inancière, Mélissa Pelletier Estimatrice chargée de projets et Virginie Boudreault Directrice générale.

Depuis quelques mois c’est une relève entièrement féminine qui dirige l’entreprise
P erron 

Télécom. Les trois partenaires
d’affaires V irginie B oudreault, R oxanne
B ernard et M élissa P elletier ont de nombreux projets en tête. Mais surtout elles
ont le goût de relever les défis de l’avenir
dans un monde en perpétuelle mouvance.
Avec près d’un d emi-siècle d’expérience,
l’entreprise est devenue une référence
pour tous projets de télécommunications
et sécurité. Le s avoir-faire et l’expertise de
l’équipe de travail permettent de réaliser
tous projets en respectant les plus hauts
standards de l’industrie.

UNE RELÈVE RÉUSSIE

TECHNOLOGIES DE POINTE
L’entreprise située à 
A lma offre aux entreprises un grand nombre de produits
tels que systèmes téléphoniques IP et
hébergés, câblage structuré, systèmes
de protection des patients pour hôpitaux
et résidences pour personnes âgées et
également des systèmes de sécurité tels

qu’alarme intrusion, contrôle d’accès, caméras de surveillance et intercom.

PROJETS DE L’AVENIR
« N ous avons constaté au fil des ans que
les entreprises désiraient sécuriser davantage leurs bâtiments en se dotant de
systèmes spéciaux qui permettent de voir
et de contrôler en temps réel les accès.
Nos techniciens certifiés installent les plus
récentes technologies afin de permettre
aux entreprises de bien évoluer dans le
temps. »

des bénéficiaires. Notre offre permet de
maximiser le temps du personnel soignant
tout en assurant une sécurité accrue des
résidents. »

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE !
« 
Le succès de notre entreprise repose
avant tout sur l’expertise et la passion de
nos employés. Ensemble, nous réalisons
des projets partout au S
aguenay–
L acS aint-Jean, V ille de Q uébec et au N ord
du Q uébec. »

Perron Telecom réalise également de nombreux contrats dans les résidences pour
personnes âgées. « 
Il y a encore beaucoup d’améliorations à faire dans ces
établissements afin d’améliorer la sécurité
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Le processus de relève s’est amorcé en

2016 alors qu’E vens G agnon désirait assurer la pérennité de l’entreprise en ajoutant V irginie et R oxanne à l’actionnariat.
C’est en 2020 que le processus s’est
complété en intégrant M
élissa dans
l’aventure. « N os forces complémentaires,
nous permettent d’élargir nos horizons et
d’amener l’entreprise vers de nouveaux
sommets » affirme V irginie.
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