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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Parution : 21 avril 2015
Objet : C3F Telecom lance son programme COM (Centres Opérationnels Mobiles)

Laval (Québec), le 21 avril 2015 - C3F Telecom élargit son offre de services aux télécommunicateurs
canadiens et lance son programme COM à Ottawa, en Ontario.
Accès local à l’expertise de C3F Telecom
Les COM offrent désormais aux clients de C3F Telecom un accès local à un inventaire
d’équipements, de véhicules et de main d’œuvre spécialisés en télécommunications. Grâce à leur
mobilité, les COM permettent aux équipes de C3F Telecom (et leurs équipements) d’être relocalisés
rapidement à proximité des sites de déploiements de la clientèle.
La présence d’un premier COM en Ontario (5459 Canotek Road, Unit 6A) augmentera l’efficacité
opérationnelle de C3F Telecom tout en réduisant le temps de réponse de ses équipes d’urgences
24/7 dans le corridor Toronto-Montréal.
Les services administratifs demeureront basés au siège social de Laval, au Québec.
Expansion en Ontario et dans les maritimes
Antoine Chamberland, président de C3F Telecom explique : « Cette démarche s’inscrit dans notre
stratégie d’élargir notre offre de services en Ontario et dans les provinces maritimes. Nos clients
nous ont fait part de leur besoin d’avoir un accès facile et rapide à notre expertise en
télécommunications près de leurs sites d’exploitation. Les COM apportent une solution simple et
efficace, sans la lourdeur administrative que requiert parfois l’ouverture de bureaux
conventionnels. »
À propos de C3F Telecom
Depuis 2001, la gamme de services professionnels proposée par C3F Telecom couvre toutes les
phases de la réalisation des réseaux de télécommunications. Elle inclut : l’ingénierie, la construction
et la maintenance. C3F Telecom seconde aussi ses clients dans la sélection, l’installation et la mise
en service d’équipements dédiés à la fibre optique.
C3F Telecom est active au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.
Informations supplémentaires
Pour plus d’information sur les Centres Opérationnels Mobiles ou C3F Telecom, veuillez
communiquer avec Patrick Rémy, Directeur général au 450.696.1010 (poste 11) ou par courriel à
patrick.remy@c3f.ca.
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Documents :
Logo (C3F Telecom)
http://www.c3f.ca/multimedia/logos/C3F-LOGO-COULEUR-320x240.jpg
Photo (building C3F Telecom) à Canotek Road, Ottawa, Ontario
http://www.c3f.ca/multimedia/photos/buildings/C3F-PHOTOS-BUILDING-OTTAWA-01.jpg
Communiqué de presse officiel français (PDF)
http://www.c3f.ca/multimedia/documents/publications/C3F-FR-PUBLICATIONS-COMS-2015-0410.pdf
Communiqué de presse officiel anglais (PDF)
http://www.c3f.ca/multimedia/documents/publications/C3F-EN-PUBLICATIONS-COMS-2015-0410.pdf
Feuillet corporatif
http://www.c3f.ca/multimedia/documents/flyers/corpo/C3F-fr-ca-flyer-corpo.pdf
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