et l’équipe de Jean Taschereau

s’unissent

Québec, le 10 avril 2015
GPLC Arpenteurs-géomètres et la firme Jean Taschereau Arpenteur-géomètre, synonyme
d’innovation à Québec depuis 20 ans, sont très heureuses d’annoncer qu’elles unissent leurs forces.
Cette alliance stratégique procure désormais aux deux firmes un avantage non négligeable
dans l’offre de services aux clients qui cherchent plus que jamais à obtenir un travail de qualité
supérieure dans le respect des échéanciers.
Déterminée à demeurer le chef de file en arpentage, GPLC Arpenteurs-géomètres est ainsi très
fière de s’adjoindre la solide expertise de la firme Jean Taschereau Arpenteur-Géomètre. Cette
équipe chevronnée permettra à l’entreprise de bonifier l’éventail des services proposés à sa
clientèle tout en répondant à ses besoins spécifiques.

Chef de file dans l’industrie de l’arpentage
À l’instar de GPLC Arpenteurs-géomètres, l’équipe Taschereau s’est forgée une solide
réputation en plaçant l’innovation au cœur de son développement. Cette façon de faire lui a
permis d’améliorer sans cesse ses techniques de travail et procédés d’opération pour ainsi
s’assurer de livrer rapidement des travaux dont la qualité surpasse les normes les plus strictes.
Avec une approche personnalisée commune, orientée vers les besoins spécifiques de la clientèle,
les deux équipes travaillent maintenant de concert afin d’offrir le meilleur service qui soit
dans l’industrie. La nouvelle équipe est formée d’une quantité impressionnante de ressources
professionnelles, très expérimentées et très diversifiées. Ce sont plus de cinquante techniciens
et arpenteurs-géomètres appuyés par de nombreux outils à la fine pointe de la technologie. Cette
union stratégique permet également de livrer des travaux rapidement selon des standards de
qualité supérieure.
Toute l’équipe de GPLC Arpenteurs-géomètres s’unit pour souhaiter la bienvenue à l’équipe
de Jean Taschereau ainsi qu’à sa distinguée clientèle.

C’est un immense privilège de pouvoir vous servir
et nous sommes très reconnaissants
de la confiance que vous nous témoignez.

Efficacité. Rigueur. Professionnalisme.

gplc.ca

