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À LA DÉCOUVERTE DE NOS PARTENAIRES LOCAUX

MASKATEL

CONSULTOIT.CA

Groupe Maskatel LP est une entreprise de
télécommunication régionale, en activité
depuis plus de 75 ans, offrant des accès
Internet allant jusqu’à 1 gigabit par seconde,
de la télévision numérique et de la
téléphonie, et ce, tant pour les clients
résidentiels que pour la clientèle affaires.

(JB) M. Mario Rochefort, propriétaire de
Consultoit.ca, n’a pas caché son intérêt de faire
partie des partenaires de
ParcsIndustrielsCanada.com.

Nous opérons également une chaîne de télé
communautaire, ZoneTV, en onde 24 heures
sur 24 pour les clients de Drummondville,
Saint-Hyacinthe et les environs.
Forte de ses acquisitions stratégiques et
complémentaires, Maskatel est en pleine
croissance et grâce à des investissements
massifs de dizaines de millions de dollars au
cours des dernières années, elle poursuit sa
lancée en continuant le déploiement de son
réseau de fibre optique (FTTH), afin d’améliorer
son offre et son expérience client.
Notre siège social est situé à Saint-Hyacinthe
avec des bureaux à Drummondville, TroisRivières et en Beauce.
Contact: 1-877-627-5283 option 6

Un allié sûr pour les propriétaires de bâtiments

« Je travaille à titre de consultant dans le domaine
des toitures de toute sorte, soit l’industriel, le
commercial et le résidentiel. J’effectue l’inspection
de celles-ci et fais les recommandations qui
s’imposent. Parmi mes spécialités, mentionnons la
gestion de projets, la thermographie, les tests
d’arrachement, les toitures écoresponsables, la
recherche et la production de guide sommaire, la
surveillance des travaux, etc. Bref, tout ce qui
touche au domaine de la toiture », mentionne-t-il.
Interrogé sur les raisons qui l’ont incité à devenir
partenaire de ParcsIndustrielsCanada.com, M.
Rochefort répond que son entreprise peut faire une
différence pour les propriétaires de bâtiments
situés dans les parcs industriels de la région. « Je
suis un expert indépendant et les conseils que je
donne aux propriétaires immobiliers peuvent leur
faire économiser jusqu’à 60%, comparativement au
coût qu’ils auraient dû défrayer s’ils avaient
effectué leurs recherches eux-mêmes. Je considère
que Consultoit.ca, mon entreprise, représente un
avantage pour ParcsIndustrielsCanada.com et que
je peux conclure des ententes gagnant/gagnant
avec les entreprises des parcs industriels », soutient
M. Rochefort.

Mario Rochefort est propriétaire de
Consultoit.ca, une entreprise de
consultant spécialisée dans le
domaine des toitures
(crédit photo : Jacques Bélanger)
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Le rayonnement du RPIC: une implication de partenaires locaux et provinciaux

DEVENIR PARTENAIRE

Le RPIC renforcera votre présence à titre d’expert pour le développement des
parcs industriels associés aux entreprises établies et celles à venir.
Visibilité locale Pour un coût annuel minime de 175,00 $, nous vous offrons un
affichage dans le parc de votre choix. Cet espace comprend : votre logo, votre
domaine d’expertise, le lien d’accès au site web de votre entreprise et votre
numéro de téléphone. D’autres options pour affichage dans cinq, dix ou vingtcinq parcs sont aussi offertes.
Visibilité provinciale Cette option vous offre une visibilité à la page principale
d’accueil de votre province ainsi que dans tous les parcs industriels inscrits dans
la province choisie.
Si de plus amples informations étaient requises, n’hésitez pas à nous contacter
en remplissant notre formulaire qui se trouve dans la rubrique « NOUS
JOINDRE ».
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