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Québec, le 3 mai 2016

Présentation des indicateurs de performance de M2S Électronique chez Biscuits Leclerc

Témoignage de Mme Sandra Hardy, Directrice du Consortium Aliments santé, Québec International
« Ce fut un réel plaisir pour les gestionnaires d’entreprises membres du Consortium Aliments santé de
découvrir le dynamisme et le style de gestion de M. Mario Marcotte, Président de M2S Électronique, lors d’une
rencontre d’échange qui portait sur les indicateurs de performance et les tableaux de bord de gestion le 2 mai
dernier au siège social de Biscuits Leclerc.
L’intervention de M. Marcotte a amené une vision complémentaire à celle de M. Martin Langlois du Groupe
Leclerc par la présentation des outils de gestion qui lui ont permis de mettre en place une gestion participative
plutôt qu’une gestion autocratique. Au cours des 28 dernières années, M. Marcotte a gravi les échelons de
technicien jusqu’au poste de Président. Le désir de la nouvelle génération de s’impliquer dans les décisions et
la vision de l’entreprise ont amené M2S à instaurer cette participation qui permet à tous les employés de
s’impliquer dans les résultats.
Merci M. Marcotte de votre ouverture et de votre grande générosité. Votre témoignage et votre enseignement
furent des plus inspirants pour les participants.
Félicitations pour votre belle réussite, vous nous avez démontré que vous êtes un « coach » d’exception pour
votre équipe! »
À propos de M2S Électronique
Fondé en 1981, M2S Électronique est un leader mondial dans la conception et l’assemblage de systèmes
électroniques & électromécaniques intégrés. Notre savoir‐faire, notamment dans les industries du Transport,
de l’Énergie, du HVAC, de l'Automobile et du Médical, permet de fournir à nos clients des prestations basées
sur deux mots importants: Partenariat et Valeur‐ajoutée.
Nous sommes localisés sur trois continents avec deux usines à Québec, Canada, combinées à des capacités de
production en Chine et au Royaume Unis.
La satisfaction de nos clients et la mise en œuvre de notre programme Expérience Client font partis de notre
quotidien.
Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse m2selectronique.com ou en nous suivant sur Twitter
@M2S_Medias.
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