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L’entreprise demeure en affaires dans le secteur Shawinigan-Sud

Une nouvelle adresse pour l’entreprise Gignac + Unik
Shawinigan, le 1er avril 2022 – Récemment fusionnée, l’entreprise Gignac + Unik annonce son
déménagement dans un espace deux fois plus grand que son ancienne adresse. Le déménagement, qui
s’est déroulé du 24 au 30 mars dernier, a permis la réouverture de l’entreprise à son nouvel emplacement,
situé au 4600, avenue Jean Duchesne. Ce déménagement permet aux employés de travailler dans un
espace vaste de 12 450 pieds carrés de superficie.
« Ce changement vient à point puisque nous
commencions à être à l’étroit. Avec la fusion, nous
sommes près d’une quinzaine d’employés et il fallait
songer à déménager pour poursuivre notre
expansion », explique Stéphanie Dion, associée chez
Gignac + Unik. Le nouvel emplacement possède
également une porte de garage, ce qui facilitera le
travail pour le service de lettrage de véhicules.
Une imprimante numérique unique en région
Les propriétaires profitent du déménagement pour installer une nouvelle imprimante numérique pour
l’impression de projets spéciaux tels que des étiquettes de bouteilles de bière, des étiquettes multiples à
effet luisant et au fini éclatant.
« Il s’agit d’une presse avec un mélange d’impression
numérique et d’impression flexographie qui nous
assure de diminuer les frais pour nos clients ainsi que
les coûts de mise en production. Elle permet de
produire de grandes quantités comme des petites,
adaptées aux besoins du client. Elle nous permet de
faire des effets métalliques et de fournir aux clients une
meilleure justesse de couleur grâce à la tête
supplémentaire flexo, qui évite les mélanges de
couleur, pour fournir la couleur Pantone exacte du
client », ajoute Stéphane Gignac, associé.
L’installation de l’imprimante et la formation des employés sont prévues la semaine du 4 avril. Les clients
pourront ensuite profiter de ses avantages, puisque Gignac + Unik sera la seule à posséder ce genre
d’imprimante spécialisée dans la région. Il s’agit donc d’un service exclusif. « Il y a une grande demande
pour les étiquettes de toutes sortes, donc cette acquisition nous permettra de répondre aux besoins
spécifiques de nos clients et de leurs projets », renchérit M. Gignac.
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-2Imprimerie Gignac Offset ltée et Étiquettes Unik ont récemment fusionné pour devenir Gignac + Unik. Une
nouvelle entité visuelle a été créée même si les deux entreprises shawiniganaises ont choisi de conserver
leurs appellations d’origine. Ensemble, les deux entreprises possèdent plus de six décennies dans le
domaine de l’imprimerie dont elles font maintenant profiter leur clientèle.
À PROPOS DE GIGNAC + UNIK
Gignac + Unik se spécialise dans les services d’impression commerciale et industrielle et offre, entre autres,
les services d’impression de chèques, de dépliants, d’affiches, de papeterie d’affaires, sorties numériques,
etc. Elle est également chef de file dans l’impression d’étiquettes de tout genre. Sa priorité est
d’accompagner ses clients de façon personnalisée. Sans cesse à l’affût des exigences du marché, elle
continue à travailler avec et pour sa clientèle dans le but de conserver l’excellente réputation qui la définit
depuis plusieurs décennies.
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