SureWerx remporte pour la troisième année consécutive le prix des Sociétés les mieux gérées
au Canada
L’incontournable fournisseur d’outils, d’équipement et de vêtements de protection
professionnels se distingue grâce au succès de sa transformation numérique et de sa
planification stratégique.
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE – (8 mars 2018 à 7 h 30 HNE) – SureWerx, le principal
fournisseur d’outillage, d’équipement, de vêtements de protection et de produits antichute
pour les ouvriers professionnels en Amérique du Nord, remporte pour la troisième fois
consécutive le prix des Sociétés les mieux gérées au Canada. Grâce à une transformation
numérique réussie et à des processus de planification stratégique collaboratifs, SureWerx a
franchi des étapes déterminantes qui lui permettront de poursuivre sa vision d’avenir, à savoir :
devenir le principal fournisseur mondial dans le secteur de la productivité et de la protection
des ouvriers.
Le programme des Sociétés les mieux gérées s’appuie sur un panel de juges indépendants issus
de Deloitte, CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et MacKay CEO Forums, pour
évaluer les entreprises détenues et dirigées par des Canadiens mettant en œuvre des pratiques
commerciales innovantes de classe internationale, tout en portant une attention particulière à
l’aspect culturel et humain de leurs activités, et maintenant un rendement soutenu, associé à
de solides résultats financiers.
Dans le cadre de sa transformation numérique, SureWerx motive sa clientèle en faisant appel à
des moyens technologiques. Grâce à une planification stratégique et à une recherche exclusive,
SureWerx a développé et mis en place une technologie et des médias sociaux dans le but
d’interagir avec les distributeurs indépendants d’une nouvelle manière et avec efficacité.
SureWerx établit ainsi des relations suivies avec ses clients en utilisant leur rétroaction pour
leur fournir des outils et des solutions innovantes, qui répondent à leurs besoins.
L’élargissement de la gamme de produits et l’intégration de plusieurs sociétés aux États-Unis et
au Canada sont également un élément essentiel des efforts fournis par SureWerx pour mieux
servir le marché nord-américain.
Selon Chris Baby, directeur général « dans un secteur industriel dominé par une philosophie
axée sur la commercialisation et par des pratiques classiques de service à la clientèle, nous
proposons à nos distributeurs et aux ouvriers professionnels une expérience client différente.
En cherchant à avoir une véritable interaction avec nos partenaires, nous avons commencé à
développer et à mettre en place des outils plus innovants pour motiver notre clientèle et nous
allons continuer sur cette voie. »

« Être parmi les meilleurs ne se résume pas à un simple rendement financier, » affirme Peter
Brown, associé de Deloitte et co-dirigeant du programme des Sociétés les mieux gérées au
Canada. « Assurer une croissance soutenue et un rendement commercial globalement solide
est le résultat d’un effort conjoint et de l’implication de l’ensemble de l’entreprise. »
En encourageant la collaboration pour obtenir des résultats et la diversité des points de vue,
SureWerx a favorisé l’épanouissement du personnel, en dehors du cercle des dirigeants, et a
permis l’élaboration de plans stratégiques plus solides et plus exploitables. Anna-Maria
Parente, vice-présidente des Ressources humaines à l’international chez SureWerx , déclare :
« Nos efforts systématiques pour promouvoir un environnement inclusif ont intensifié
l’engagement de nos collaborateurs et amélioré la compréhension du plan stratégique dans
toute l’entreprise. Cela a eu un impact déterminant sur notre croissance commerciale. »
Une cérémonie en l’honneur des gagnants du prix aux Sociétés les mieux gérées au Canada
aura lieu à Toronto le 11 avril 2018.
Les commanditaires du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada sont Deloitte,
CIBC, Canadian Business, Smith School of Business, TMX Group et MacKay CEO Forums.
À propos de SureWerx
SureWerx™, dont le siège social se trouve à Vancouver, au Canada, est un important
fournisseur d’outillage, d’équipement et de produits de protection professionnels pour les
ouvriers. SureWerx commercialise ses produits au Canada sous les marques JET®, Strongarm®,
ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks® et Sellstrom®, ainsi qu’aux États-Unis sous
les marques American Forge & Foundry®, Pioneer, Ranpro, PeakWorks et Sellstrom. Grâce à son
réseau de partenaires distributeurs desservant les marchés de l’industrie, la construction, la
protection et l’après-marché de l’automobile en Amérique du Nord, SureWerx offre un accès
inégalé à ses marques. SureWerx appartient à Penfund, l’un des plus anciens fonds de capital
privé du Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.surewerx.com ou
www.surewerx.ca.
À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada
Le palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada continue à être synonyme d’excellence
pour les entreprises détenues et dirigées par des Canadiens, dont le chiffre d’affaires dépasse
15 millions de dollars. Chaque année, depuis le lancement du programme en 1993, des
centaines de sociétés entreprenantes rivalisent pour obtenir cette distinction, dans le cadre
d’une procédure rigoureuse et impartiale évaluant leurs pratiques et compétences de gestion.
Les prix sont décernés dans quatre catégories : 1) Nouveau gagnant des Sociétés les mieux
gérées au Canada (l’un des nouveaux gagnants sélectionnés chaque année); 2) Gagnant des
Sociétés les mieux gérées au Canada (les entreprises lauréates ayant à nouveau soumis leur
candidature conservent leur titre de Société la mieux gérée pendant deux ans de plus, sous
réserve d’un examen annuel de leurs résultats financiers et d’exploitation); 3) Gagnant de la

catégorie Reconnaissance Or (après avoir retenu leur statut de Société la mieux gérée pendant
trois ans, ces gagnants ont démontré leur engagement vis-à-vis du programme et sont parvenus
à conserver leur titre pendant quatre à six ans d’affilée); 4) Membre du club Platine (gagnants
ayant conservé leur statut de Société la mieux gérée pendant sept ans ou plus). Les
commanditaires du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada sont Deloitte, CIBC,
Canadian Business, Smith School of Business, TMX Group et MacKay CEO Forums. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter : www.bestmanagedcompanies.ca.
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