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Montréal, le 15 octobre 2018 – Dans une industrie de l’imprimerie
qui est en constante évolution, MP Repro assume pleinement son
leadership en se démarquant de la compétition et annonce une série
de nouveautés pour soutenir son ambitieux plan de croissance.

MP Repro
voit grand
Expansion de 35 000 pi 2, ajout de nouveaux
équipements à la fine pointe de la technologie
et offre de services élargie

• Ajout d’un total de 35 000 pieds carrés
à ville Saint-Laurent
• Acquisition de nouveaux équipements à la fine pointe
de la technologie pour bonifier ses points de services
à Laval et à Montréal (à 2 pas du Palais des congrès)
• Programme de formation spécialisé pour permettre
à ses ressources d’optimiser l’utilisation des nouveaux
équipements
• Offre de services élargie pour mieux répondre
aux besoins grandissants de sa clientèle
• Impression numérique
• Impression 3D
• Grand format
• Emballages
• Découpe au laser
• Signalétique
• Impression de plans
• Impression et production multimédia

« Depuis 55 ans maintenant, de génération en génération, MP Repro développe des solutions sur mesure avec ses clients. MP Repro a su se
réinventer car le statu quo n’est pas une option dans notre industrie. Nous avons su nous adapter et même aller au-delà des tendances pour
toujours offrir à notre clientèle des solutions innovantes. Pour consolider notre leadership, nous misons notamment sur de nouveaux services
créatifs qui permettront à nos clients de se distinguer et d’atteindre leurs objectifs d’affaires. » Carmela Martinez, présidente de MP Repro.

À propos de MP Repro
MP Repro est une entreprise innovante offrant une gamme complète de solutions d’impression à valeur ajoutée. Toujours à l’avant-garde d’une
industrie en constante évolution, MP Repro possède une connaissance approfondie des procédés d’impression, en faisant un partenaire de choix
pour tous types de projets. Soucieuse d’offrir un accompagnement hors pair, elle est réputée pour son service de livraison rapide et personnalisé.
Comptant sur plus de 70 employés dédiés, l’entreprise a son siège social à Ville Saint-Laurent et des succursales à Montréal et Laval.
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