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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 

Classement Luc Beaudoin et Les solutions de rangement Prisma 

fusionnent et deviennent Groupe SOMR 
 

Trois-Rivières et Laval, le 2 novembre 2022 – Un nouveau groupe fait son apparition dans le paysage 

québécois, alors que Classement Luc Beaudoin, de Trois-Rivières, et Les solutions de rangement Prisma, de 

Laval, fusionnent leurs activités afin de devenir Groupe SOMR, le plus important distributeur québécois de 

produits dédiés à l’optimisation des espaces de 

rangement dans les milieux de travail. Groupe SOMR 

se veut la somme des deux entreprises fusionnées et 

constitue un acronyme signifiant Spécialiste de 

l’Organisation et de la Maximisation du Rangement. 

 

Stratégiquement établi à Trois-Rivières et à Laval, 

l’offre du nouveau groupe comprend des solutions 

personnalisées en matière de rangement et conjugue 

productivité et convivialité. L’entreprise emploie vingt 

personnes à temps plein, qui partagent les mêmes 

valeurs, ainsi que plusieurs partenaires sous-traitants. 

 

Se côtoyant principalement depuis le début de la 

pandémie, en partageant notamment des ressources 

matérielles et humaines, il devenait naturel pour les 

deux organisations de regrouper leurs activités. Il 

apparaissait évident qu’un tel regroupement 

permettrait de maximiser des économies d’échelle et 

de réaliser des gains en matière d’efficacité. La 

combinaison de l’expertise de la nouvelle équipe 

renforce définitivement la position de joueur #1 au sein 

de l’industrie du rangement. Le nouveau groupe 

d’associés, formé de Martin Côté, Geneviève Allard, 

Sandy Hamilton et Luc Jarry permet l’utilisation 

optimale des expertises de chacun dans le 

développement et la gestion de la nouvelle entreprise. 

 

« L’expérience et les connaissances des membres de la nouvelle équipe permettront de créer une plus 

grande valeur pour les clients, partenaires et actionnaires, de même que des opportunités de développement 

et de nouveaux défis pour les employés » mentionnent les nouveaux associés. 

 

Les clients continueront de recevoir le même service courtois et professionnel, par le même personnel et aux 

mêmes coordonnées qu’ils utilisent depuis plusieurs années. 

 

 

 

Les associés du nouveau Groupe SOMR : 

Sandy Hamilton, Luc Jarry, Geneviève Allard et Martin Côté 

(devant). 
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Le nouveau groupe servira désormais près de 75 % du marché québécois, couvrant essentiellement le 

marché du centre et de l’ouest du Québec. Groupe SOMR offre des services clés en main d’optimisation 

d’espaces de rangement en passant par l’analyse des besoins, la proposition de solutions adaptées et 

l’installation des produits. L’entreprise œuvre dans différents marchés tels que le réseau de l’éducation, les 

bibliothèques, les musées, les commerces de détail, le secteur de la santé, les entreprises industrielles, les 

municipalités et les établissements du secteur public. 

 

L’entreprise a récemment développé une expertise dans le secteur de la culture intérieure, un marché 

en pleine croissance. 

 

FIER PARTENAIRE DE MONTEL 

Groupe SOMR est particulièrement fier de devenir le plus gros distributeur des produits québécois Montel au 

Québec et au Canada. Montel est une entreprise située à Montmagny et elle emploie quelque 250 personnes. 

Les deux entreprises fondatrices du Groupe SOMR sont partenaires de Montel depuis près d’une trentaine 

d’années. Les associés de Groupe SOMR croient à la nécessité de promouvoir l’achat local et sont heureux 

de pouvoir compter sur un fournisseur offrant des produits de qualité. 

 

DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE TROIS-RIVIÈRES 

Avec cette nouvelle vient le déménagement des installations de l’entreprise de Trois-Rivières pour la fin de 

l’année 2022. En effet, les bureaux de la rue St-Roch, au centre-ville, déménageront vers une nouvelle 

adresse, soit la suite commerciale située au 3100, rue Bellefeuille à Trois-Rivières. Les espaces totaliseront 

3 500 pieds carrés et seront plus adéquats afin de regrouper l’ensemble des activités de l’entreprise, qui sont 

actuellement réparties dans trois entrepôts de la ville, en plus des bureaux administratifs. Ce déménagement 

offrira ainsi à l’entreprise une meilleure gestion des opérations pour l’ensemble des employés. 

 

Il est possible de visiter le nouveau site Internet du Groupe SOMR au www.groupesomr.ca.  

 
 

 

À PROPOS DU GROUPE SOMR 

Né de la fusion des entreprises Classement Luc Beaudoin et Les Solutions de rangement Prisma, Groupe 

SOMR a été fondé en 2022. La nouvelle entreprise, qui regroupe des bureaux à Trois-Rivières et Laval, offre 

des solutions de rangements pour les entreprises de partout au Québec. 
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Source :  

Martin Côté, associé 

Geneviève Allard, associée 

Sandy Hamilton, associée 

Luc Jarry, associé 

 

Groupe SOMR 

Pour information : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com   

http://www.groupesomr.ca/
mailto:steve@beaudoinrp.com
http://www.groupesomr.ca

