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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 

Transaction dans le domaine des télécommunications 

LP Télécom et Télipso acquiert Actel Communication et renforce 

sa position de spécialiste en télécommunication au Québec 
 

Trois-Rivières, le 5 décembre 2022 – L’entreprise trifluvienne LP Télécom et Télipso confirme son rôle de leader 

en services de télécommunication et spécialiste en réseau de câblage avec l’acquisition de la compagnie Actel 

Communication, aussi de Trois-Rivières. La transaction permet à LP Télécom et Télipso de consolider sa position 

en Mauricie et au Centre-du-Québec ainsi qu’à travers le Québec.  

 

Effective depuis le 4 décembre, la transaction permet à LP 

Télécom et Télipso d’ajouter trois employés à son équipe, qui en 

compte maintenant 25. Le siège social est bien établi à Trois-

Rivières et la compagnie possède également une place d’affaires 

à Boisbriand, ce qui lui permet de desservir une clientèle aux 

quatre coins du Québec. « La proximité avec notre clientèle ainsi 

que la qualité de notre service et de nos conseils techniques sont 

des forces reconnues par nos clients et nous sommes fiers de 

pouvoir étendre cette expertise aux nouveaux clients que nous 

desservirons avec cette acquisition », mentionne Dany Potvin, 

propriétaire de LP Télécom et Télipso.  

 

LP Télécom et Télipso développe et déploie des infrastructures 

de télécommunications complexes et performantes qui 

permettent d’alimenter et relier tous les systèmes dans une 

organisation. Que ce soit pour du câblage réseaux, de la 

téléphonie d’affaires, du support informatique, des services d’intercom, des solutions Wi-Fi ou de la sonorisation, 

l’équipe de LP Télécom et Télipso continue de se démarquer par son expertise.  

 

À PROPOS DE LP TÉLÉCOM ET TÉLIPSO 

Fondée il y a plus de 30 ans, les activités de LP Télécom et Télipso ont bien évolué depuis sa création. Sa capacité 

d’écoute et sa proximité avec ses clients lui ont permis de se réinventer et de s’adapter constamment aux nouvelles 

technologies et conditions du marché. Son équipe de plus de 25 techniciens spécialisés ainsi que son large réseau 

de partenaires permettent au Groupe LP Télécom et Télipso de répondre de manière rapide et efficace à toute sa 

clientèle, partout à travers le Québec.  
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