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Location Brossard nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada
Montréal, le 8 mars 2018 – C’est avec beaucoup de fierté que Location Brossard annonce qu’elle
a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux
titre de lauréate de l’édition 2018 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada.
Forte de 45 ans d’existence au Québec, Location Brossard se distingue par son leadership et sa
culture d’entreprise basée sur le respect de ses employés et l’écoute de sa clientèle ainsi que
pour son innovation.
« Les lauréates des Mieux gérées devraient être très fières de leurs réalisations, a déclaré
Brigitte Vachon, associée, leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour
le Québec. Le marché évolue rapidement, et l’engagement et le leadership entrepreneurial dont

fait preuve cette catégorie d’entreprises contribuent à stimuler le succès du milieu des affaires
qui est essentiel à la santé de notre économie. »
L’entreprise a impressionné le jury par sa gestion efficace de ses ressources matérielles et
financières, ses actions concrètes pour mobiliser ses 150 spécialistes et la croissance durable de
son chiffre d’affaires. Location Brossard s’est démarquée de surcroit par sa contribution à
l’économie québécoise en créant, dans les dernières années, des centaines d’emplois parmi ses
succursales situées à Dorval, Québec et Montréal-Est. Avec son modèle d’affaires unique en
Amérique du Nord et son équipe des plus compétentes, Location Brossard offre une réelle
valeur ajoutée à sa clientèle.
« C’est notamment grâce à l’expertise et au savoir-faire de nos spécialistes ainsi qu’à la qualité
du service à la clientèle de tous nos employés que nous faisons partie des Mieux gérées. Cette
nomination démontre toute la force de notre planification stratégique et notre vision
d’entreprise. Depuis nos débuts, nous comprenons l’importance de répondre rapidement à
notre clientèle qui a des produits à livrer à temps. Ceci se traduit par le service à la clientèle
impeccable qui fait notre renommée », souligne M. Jérôme Léonard, vice-président et directeur
général de Location Brossard.
Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2018 représentent la crème de la crème des
sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 15 millions de
dollars, et qui font preuve de stratégie, de compétence et d’engagement pour atteindre une
croissance durable.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada
Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour les
sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 15 millions de
dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d’entreprises y
participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux permettant d’évaluer leurs
capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles
lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les
lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau
avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous
réserve d’un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates
de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant
trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l’endroit du
concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du
Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années
consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, le Canadian
Business, la Smith School of Business, le Groupe TMX et MacKay CEO Forums. Pour en savoir
plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Location Brossard
Fondée en 1973, Location Brossard est le plus important locateur de poids lourds au Québec
avec une équipe de 150 spécialistes, au-delà de 175 millions de dollars en actifs et un parc de
plus de 3 500 véhicules. Membre de NationaLease, Location Brossard offre à sa clientèle un
service de location à la journée, à la semaine, au mois ou avec des équipements spécifiquement
adaptés aux besoins sur une période prolongée allant jusqu’à 10 ans. Leader de son domaine,
Location Brossard maximise les opérations de transport, de jour comme de nuit, en plus d’offrir
un support inégalé dans l’industrie.
www.brossard.com
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Pour obtenir plus d’information, veuillez écrire à l’adresse suivante ou visitez le site suivant :
bestmanagedcompanies@deloitte.ca;
www.societeslesmieuxgerees.ca.
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