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Développement des marchés

CLIC Montréal prend de l’expansion
Trois-Rivières, le 8 avril 2021 – L’école de langues CLIC, le réseau linguistique, prend de l’expansion
et développe son offre de services sur le territoire de l’île de Montréal. Il s’agit d’une excellente
nouvelle pour l’économie locale, entre autres parce que ce développement des marchés permet
l’embauche de 10 enseignants supplémentaires au service de CLIC Montréal.
« Nous étions déjà présents au centre-ville de Montréal.
Maintenant, nous couvrons également tout l’Est ainsi que
l’Ouest de l’île. La reprise des activités économiques combinée
à notre offre de cours de langues 100% en ligne adaptés à
l’horaire du client ne sont pas étrangers à tout ce succès »,
souligne Mikael Bouchereau, franchisé propriétaire de CLIC
Montréal.
CLIC Montréal se spécialise dans les cours de langues en
entreprises et auprès des employés de différents paliers de
gouvernements. Les enseignants offrent également des cours
d’anglais et d’espagnol aux particuliers qui souhaitent débuter
l’apprentissage d’une nouvelle langue ou approfondir leurs
connaissances.
Mikael Bouchereau
« La pandémie a eu peu d’impact dans notre secteur d’activités
et les demandes sont sans cesse grandissantes. Nos
enseignants peuvent se rendre directement en entreprise, en respectant les mesures sanitaires en
vigueur, afin d’offrir des cours de langues aux employés ou encore, nos cours se donnent également
de façon 100% virtuelle selon l’horaire du client! », renchérit M. Bouchereau.

AU SUJET DE CLIC, LE RÉSEAU LINGUISTIQUE
Fondé en 1978 par Lynn Charpentier, le Centre de Langues Internationales Charpentier (CLIC) a
développé une méthodologie d’enseignement qui lui est propre et qui fait sa renommée depuis près
de 40 ans. La réussite de l’entreprise tient avant tout sur la qualité des services offerts et la diversité
de ceux-ci.
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Bien plus qu’une école de langues, CLIC propose également un éventail de services allant de la
francisation au service d’interprète, en passant par la traduction simultanée.
CLIC regroupe plus de 300 professionnels en 20 points de services au Québec et dans la région
d’Ottawa.
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