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est fier d’être parmi les 200 compagnies
canadiennes connaissant la plus forte
croissance, selon le 24e classement annuel
des Leaders de la Croissance
par PROFIT Magazine
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Trois partenaires fondateurs, Mme Sylvie Bélair, ing. P. Eng., M Antoine Chamberland. et M Patrick
Rémy, ing. P. Eng créèrent C3F Consultants Inc. en 2002 par leur complicité, leur efficience et leur
complémentarité. Ensemble et avec leurs employés, ils ont bâti une firme qui jouit d’une excellente
réputation et d’une crédibilité notable dans le marché de la télécommunication.
La mission est de surpasser les exigences
des clients tant au niveau de l’ingénierie, de
l’installation, de l’entretien que de la gestion
de réseaux de télécommunication.
Afin de confirmer la qualité de leurs services,
la compagnie a été certifiée depuis juillet
2004, ISO 9001:2008.
L’expertise de la firme, la qualité et la
stabilité de son personnel, son habileté à
obtenir les droits de passage les plus
difficiles, son dévouement à rencontrer et
même souvent à devancer les échéanciers
ainsi que la diversité des services offerts ont
tous contribué à sa croissance continue dans
le domaine des réseaux de fibres optiques
depuis les 10 dernières années, et nous
sommes très reconnaissants envers tous nos
clients pour leur confiance continue.
À propos PROFIT : Votre guide vers le succès en affaires, traite des problèmes et des solutions en matière de
gestion à l’intention des petites et moyennes entreprises. La publication est le chef de file dans son domaine au
Canada. Depuis 30 ans, les entrepreneurs canadiens et les cadres supérieurs appartenant aux secteurs économiques
les plus divers restent fidèles à PROFIT. Ils savent qu’ils y trouveront l’information crédible, opportune et
immédiatement utilisable qui les aidera à réussir en affaires et à obtenir la reconnaissance qu’ils méritent en tant que
générateurs de changements positifs sur le plan économique et social. Visitez PROFIT en ligne au
www.profitmagazine.ca
<http://www.profitmagazine.ca>
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