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Une excellente nouvelle dans le domaine de la sécurité

Technic Alarme fait l’acquisition de Communications Thibeault
Trois-Rivières, le 17 juin 2021 – Le président de l’entreprise trifluvienne Technic Alarme, Dominic Babineau, est heureux
d’annoncer qu’il vient de faire l’acquisition de Communications Thibeault, une entreprise spécialisée dans le domaine des
communications et de la sécurité qui offre ses services dans la région de Montréal.
Fondée en 1930, Communications Thibeault est une entreprise familiale
desservant à la fois une clientèle composée de petites et moyennes
entreprises, de particuliers ainsi que le milieu institutionnel. « Le propriétaire
de l’entreprise et petit-fils du fondateur, Pierre Thibeault, souhaitait prendre
une retraite bien méritée après avoir travaillé près de 35 ans auprès de sa
clientèle. Comme nous œuvrons dans le même secteur d’activités et que
nos valeurs d’entreprises cadraient bien ensemble, nous avons fait
l’acquisition de cette entreprise il y a quelques semaines. Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour l’avenir de Technic Alarme et le développement de
nos marchés », se réjouit le propriétaire de Technic Alarme et de
Communications Thibeault, Dominic Babineau.
Pour la clientèle de Communications Thibeault, il s’agit également d’une
bonne nouvelle, puisque l’équipe actuelle reste en place, mais peut
dorénavant bénéficier des conseils et d’une expertise supplémentaire de
Dominic Babineau, président de Technic Alarme et
l’équipe de Technic Alarme! « Technic Alarme et Communications Thibeault
Communications Thibeault.
sont deux entreprises familiales où les valeurs d’intégrité et d’efficacité
prônent. Nous œuvrons dans le même domaine, mais dans des territoires différents, et nous partageons exactement la même
volonté, soit celle d’offrir un service exceptionnel à notre clientèle! », renchérit M. Babineau.
À PROPOS DE TECHNIC ALARME (https://www.technicalarme.com/)
L’entreprise trifluvienne Technic Alarme se donne comme mission d’assurer par des moyens électroniques la sécurité de sa
clientèle, en utilisant des produits de qualité et du personnel qualifié. Forte d’une équipe spécialisée ayant de nombreuses années
d’expérience dans le domaine de la sécurité, Technic Alarme a été fondée en 1991. L’entreprise régionale réputée pour la qualité
de ses produits et de son service dessert une clientèle résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle.
À PROPOS DE COMMUNICATIONS THIBEAULT (https://www.cthibeault.ca/)
Fondée en 1930, Communications Thibeault est une entreprise familiale reconnue en communications et en sécurité. Elle évolue
depuis trois générations en observant les courants technologiques et en appliquant les meilleures solutions pour ses clients.
L’équipe de Communications Thibeault s’assure au quotidien que l’entreprise maintienne son approche humaine.
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