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Mot du Président Directeur Général :
M2S Électronique va bientôt débuter sa 35ième année d’existence. Parmi les manufacturiers en intégration de
systèmes électroniques, peu peuvent compter sur un tel historique. Nous allons clôturer notre exercice 2015‐2016
avec une croissance de nos ventes à deux chiffres qui confirme la véracité de notre nouveau positionnement
stratégique, et grâce aux efforts de l’ensemble de nos employés.
M2S Électronique est reconnu pour ses bons outils de gestion et son processus d’amélioration continue. Avec l’aide
de tout le personnel de M2S Électronique, nous nous assurons de développer sans cesse nos compétences, notre
efficacité et nos communications afin de satisfaire l’ensemble de nos clients externes, internes, actionnaires et
fournisseurs par le souci de notre programme d’expérience clients.
Merci à vous tous pour ce beau développement. Par cette volonté de s’améliorer sans cesse, M2S Électronique pave
la voie de son succès. Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour célébrer notre 35ième anniversaire en
2016. La planification des évènements de cette grande année sera communiquée ultérieurement.
Mario Marcotte

À propos de M2S Électronique
Depuis 1981, M2S Électronique travaille en partenariat avec des manufacturiers situés en Amérique du Nord, en leur
offrant des services à valeur ajoutée de sous‐traitance et des solutions en électronique.
Afin de rencontrer les attentes de ses clients, M2S compte sur un travail d'équipe, du personnel qualifié, des
équipements et des processus performants.
Forte du savoir‐faire et de l’engagement de ses employés, M2S Électronique a su développer des compétences
maintes fois confirmées à la totale satisfaction de ses clients.
Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse m2selectronique.com ou en nous suivant sur Twitter
@M2S_Medias.
Notes aux rédacteurs
Suivez @M2S_Medias sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de M2SÉlectronique.
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