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Des projets plein la tête pour l’entrepreneur Samuel Dessureault

Les magasins Cellzone en pleine expansion
Trois-Rivières, le 28 mai 2021 - Samuel Dessureault, fondateur des boutiques Cellzone et propriétaire de magasins
Rogers et Fido en Mauricie, est un entrepreneur qui carbure aux défis. Ayant développé des franchises de magasins
Cellzone à travers le Québec, un secteur d’activités en plein essor, il poursuit également des projets de
développement immobilier en Mauricie tout en étant à l’affût des opportunités de développement d’affaires partout au
Québec.
À la tête de six magasins Rogers et Fido en Mauricie, l’homme
d’affaires annonce aujourd’hui qu’il vient de procéder à une
transaction en vendant ces bannières. « J’ai fait l’acquisition de
deux magasins Rogers en 2006. À cette époque, les boutiques de
téléphonie mobile de Rogers étaient peu connues dans la région.
Au fil des ans, j’ai pu faire prospérer ces magasins. Par la suite,
avec mon équipe, nous avons contribué à l’implantation de la
marque Fido et à l’ouverture de plusieurs nouveaux points de
vente, ce qui a permis de faire augmenter la notoriété de ces deux
grandes bannières en Mauricie. J’ai vu grandir ces magasins,
année après année, et je suis très fier de tout ce que nous avons
accompli en 15 ans! Aujourd’hui, c’est avec un brin de nostalgie,
mais aussi avec beaucoup d’enthousiasme, que j’annonce la vente
de mes parts de ces boutiques. Cette transaction me permettra de
me consacrer au développement de la bannière Cellzone, à mes
projets immobiliers ainsi qu’à de nouvelles opportunités d’affaires »
explique Samuel Dessureault, qui tient également à remercier les
membres, présents et passés, qui ont fait partie de l’équipe depuis
2006 et qui lui ont démontré un indéfectible soutien. « Tout ce
succès, c’est aussi grâce à eux! », ajoute-t-il.
Les boutiques Rogers et Fido sont situées sur les boulevards Jean-XXIII et des Forges, et sur la rue des Ormeaux, à
Trois-Rivières, ainsi qu’à la Plaza de la Mauricie, à Shawinigan. « Les magasins ont été vendus à un partenaire
d’affaires, également propriétaire d’autres succursales Fido et Rogers ailleurs au Québec », souligne M. Dessureault.
Pour l’homme d’affaires trifluvien, il est maintenant temps de se tourner vers de nouveaux projets. « Le développement
des franchises Cellzone va bon train. Je suis heureux de voir grandir cette entreprise et de constater que de nouvelles
franchises voient le jour un peu partout dans la province! », ajoute-t-il.
Samuel Dessureault, qui carbure littéralement aux nouveaux défis, pourra notamment se consacrer davantage à ses
différents projets de développement immobilier. Propriétaire d’un imposant parc immobilier dans la région de la
Mauricie, il confirme que d’importants projets de construction d’immeubles multilocatifs sont en cours et seront
annoncés prochainement!
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-2À PROPOS DE CELLZONE (https://www.cellzone.ca/)
Les boutiques Cellzone se spécialisent dans la vente et la réparation d’appareils mobiles (téléphones et tablettes) et
de consoles de jeux vidéo. Sur place, des techniciens spécialisés réparent votre appareil en seulement quelques
heures. En plus de réparer toutes les grandes marques, chaque succursale Cellzone agit également à titre de Centre
de Services Agréés de Samsung et propose des services sous et hors garantie, pour l’ensemble des appareils mobiles
du grand manufacturier. Cellzone offre aussi à sa clientèle un large éventail de téléphones cellulaires reconditionnés
et garantis, et un imposant inventaire d’accessoires pour sans-fil, pour tous les goûts et tous les budgets!
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