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Changement dans le domaine de l’impression en Mauricie 

belitec Imprimeur digital inc. acquiert l’entreprise Co-Plan 2015 inc. 
 

 

Trois-Rivières, le 28 septembre 2018 – Joueur majeur dans le secteur de l’impression, belitec Imprimeur 
digital inc. se positionne avantageusement en Mauricie et au Centre-du-Québec en raison de ses 
nombreux services offerts. Afin de poursuivre dans cette voie, les coassociés de belitec Imprimeur digital 
inc., messieurs Guy Denis et Émile Desmarais, sont fiers d’annoncer aujourd’hui l’acquisition de 
l’entreprise Co-Plan 2015 inc. 
 
La transaction, qui s’est effectuée le 24 septembre dernier 
avec madame Julie Bastien, propriétaire de l’entreprise Co-
Plan 2015 inc., permet à belitec Imprimeur digital inc. 
d’accentuer ses parts de marché dans le domaine de 
l’impression et de la reproduction de plans de petits et 
grands formats. 
 

« Cette acquisition nous donne l’opportunité d’augmenter 
notre capacité de production et d’accroître notre clientèle. 
Tous nos clients, anciens et nouveaux, profiteront ainsi d’un 
service de cueillette et de livraison partout en Mauricie et au 
Centre-du-Québec », expriment de concert messieurs Guy 
Denis et Émile Desmarais, copropriétaires de belitec 
Imprimeur digital inc. 
 

À noter que la succursale de Co-Plan 2015 inc, située sur Côte Richelieu à Trois-Rivières, sera fermée à 
compter du 28 septembre 2018. Toutefois, les ententes préalables et convenues avec l’entreprise Co-Plan 
2015 inc. prévaudront toujours et seront respectées par belitec Imprimeur digital inc. 
 

À PROPOS DE BELITEC IMPRIMEUR DIGITAL INC. 
Fondée en 1982 par M. Jean Béliveau, belitec Imprimeur digital inc. est aujourd’hui la propriété de 
messieurs Émile Desmarais et Guy Denis. L’entreprise se spécialise dans la reproduction de plans et la 
vente de fournitures d’ingénierie. Elle offre aussi le service de numérisation et d’impression numérique 
couleur ou monochrome, petit et grand format, autocollants, coroplasts, bannières ainsi qu’un vaste 
inventaire de matériel d’exposition. Grâce à son équipe expérimentée, ses équipements de pointe et son 
service de livraison rapide et personnalisé, belitec Imprimeur digital inc. s’avère un partenaire de choix 
pour les entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

M. Guy Denis et M. Émile Desmarais, coassociés de belitec 

imprimeur digital inc. entourent Mme Julie Bastien, 

propriétaire de l’entreprise Co-Plan 2015 inc. 
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À PROPOS DE CO-PLAN 
Établie à Trois-Rivières depuis 1996, l’entreprise Co-Plan 2015 inc. se spécialise dans l’impression et la 
reproduction de plans de petits et grands formats, dans la numérisation couleur grand format, dans la 
plastification ainsi que dans la vente de fournitures d’ingénierie et d’imagerie.  
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Sources : 
Émile Desmarais, copropriétaire, président 
Guy Denis, copropriétaire, vice-président 
Belitec imprimeur digital 

Information et gestion des entrevues : 
Martin Sylvestre 
BEAUDOIN relations publiques 
Bur : 819 840-2829, poste 305 | Cell : 819 692-4319 
martin@beaudoinrp.com 

 


