Québec, le 23 novembre 2019 - Communiqué de Presse

M2S Électronique récolte une
Grande Mention lors des Prix
Performance Québec

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, remet une Grande
Mention à Mario Marcotte, M2S Électronique.
M2S Électronique est très fier d'avoir remporté le prix Grande Mention 2019 lors du Gala Prix
Performance Québec confirmant l'excellence du système qualité développé et constamment
amélioré au cours des années.
L’honneur a été dévoilé en marge du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires qui s’est
tenu (21 novembre) au Palais des congrès de Montréal. Une quinzaine d’autres entreprises
de la province ont été honorées dans les quatre catégories (prix Performance Québec, Grande
Mention, Mention, distinction régionale) de l’événement.
M2S Électronique, membre du Consortium Narvi, est un leader mondial dans la conception et
l’assemblage de systèmes électroniques & électromécaniques intégrés depuis près de 40 ans.
M2S Électronique s'assure de s'améliorer sans cesse en visant constamment le progrès de
l'organisation par une maîtrise impeccable de ses procédés au sein d'une équipe en pleine
harmonie.
Les Prix performance Québec, gérés par le Mouvement québécois de la qualité, reconnaissent
les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête d’excellence. Ils
constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux
entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par l’application des
principes du management de la qualité et le déploiement des meilleures pratiques d’affaires à
tous les niveaux de gestion.

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 Uni.
Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse m2selectronique.com ou en nous suivant
sur Twitter @M2S_Medias.
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