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Investissement important pour le développement économique de La Tuque

BB Communications fait l’acquisition de Chaussures Geo. Gagnon
La Tuque, le 22 mars 2019 – Une page d’histoire se tourne à La Tuque alors que l’entreprise familiale
Chaussures Geo. Gagnon, un commerce de près de 100 ans d’existence, propriété de monsieur Richard Parent,
poursuivra ses activités avec de nouveaux propriétaires à compter du 1 er avril prochain. En effet, les associés
de l’entreprise BB Communications, monsieur Alain Berthiaume et madame Audrey Bérubé, sont fiers
d’annoncer qu’ils deviendront officiellement propriétaires de la boutique Chaussures Geo. Gagnon et qu’ils
comptent poursuivre les activités de l’entreprise bien connue dans le paysage latuquois. Le commerce
demeurera au même endroit, soit au 570, rue Saint-Antoine et il concentrera ses efforts à développer la vente
de chaussures de sécurité essentiellement. Par ailleurs, le propriétaire actuel de Chaussures Geo. Gagnon a
offert sa pleine collaboration aux nouveaux acquéreurs alors qu’il agira à titre de consultant auprès des
nouveaux associés dans le but d’assurer la transition des activités.
TOUS LES SERVICES REGROUPÉS SOUS UN MÊME TOIT
Dans un souci d’offrir un meilleur service à sa clientèle, BB Communications procédera prochainement à des
travaux d’aménagement au local de Chaussures Geo. Gagnon dans le but de déménager et regrouper ses
services sous un même toit. « Avec l’acquisition du magasin Chaussures Geo. Gagnon, nous avons décidé de
déménager les activités du commerce actuel BB Communications dans ces locaux suffisamment grands pour
regrouper l’ensemble de nos secteurs d’activités. Ce regroupement permettra à tous les employés d’être
présents pour les clients, afin de leur offrir le meilleur service possible selon leurs besoins », mentionne
monsieur Alain Berthiaume, associé de BB Communications. Les nouveaux propriétaires profitent de
l’acquisition de Chaussures Geo. Gagnon pour apporter des améliorations au local actuel au cours des
prochaines semaines, afin d’y déménager l’ensemble des activités de BB Communications. Toutefois, les
activités des deux entreprises se poursuivront pendant la durée de travaux. Les clients pourront ainsi trouver
l’intégralité des services offerts par BB Communications et Chaussures Geo. Gagnon au même endroit, soit les
services de télécommunications pour les entreprises et les particuliers ainsi que les services d’imprimerie et
de vente de vêtements et d’objets promotionnels personnalisés par l’entremise de PromoGroup. À cette offre
s’ajoutera la vente de chaussures de sécurité répondant aux besoins des travailleurs de la région.
UNE TRANSITION QUI S’EFFECTUE DANS UN RÉEL ESPRIT DE CONTINUITÉ
Les nouveaux propriétaires tiennent à remercier monsieur Richard Parent, ancien propriétaire du magasin
Chaussures Geo. Gagnon. Ce dernier a offert sa pleine collaboration pour assurer une transition harmonieuse
avec les nouveaux propriétaires. Il sera alors présent auprès des nouveaux associés et de la clientèle pour
quelques mois. Les nouveaux propriétaires sont très reconnaissants du support qu’il a offert dans cette
transition. Par ailleurs, monsieur Parent sera épaulé par certains employés actuels de
Chaussures Geo. Gagnon, qui conservent leur emploi. « Nous croyons réellement que les employés actuels de
Chaussures Geo. Gagnon sont les meilleures personnes pour transmettre leur connaissance de l’entreprise et
poursuivre le service à la clientèle. Il allait de soi que nous allions continuer de travailler avec eux », mentionne
madame Audrey Bérubé, associée de BB Communications.
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À PROPOS DE BB COMMUNICATIONS
Leader en communications depuis plus de 30 ans à La Tuque, BB Communications offre des services dans trois
secteurs : les télécommunications pour les entreprises et les particuliers, les services d’imprimerie ainsi que la
vente de vêtements et d’objets promotionnels par l’entremise de PromoGroup. Récemment, l’entreprise a fait
l’acquisition de la boutique Chaussures Geo. Gagnon, ce qui rend l’offre de service de BB Communications
parmi les plus imbattables dans la région. Depuis maintenant cinq ans, Alain Berthiaume et Audrey Bérubé
ont fait l’acquisition de l’entreprise, qui est bien connue dans la communauté d’affaires de La Tuque.
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