Synergie Médicale atteint le 397ièmerang dans le palmarès de Growth 500!
(Longueuil, Canada, 14 septembre 2018) À nouveau, Synergie Médicale à l’honneur de faire partie du
classement annuel des 500 entreprises canadiennes avec la plus forte croissance des revenus au cours
des cinq dernières années. L’entreprise québécoise a obtenu la 397ièmeposition du palmarès lors du
30ièmeclassement annuel Growth 500 organisé par Canadian Business & Maclean’s.
La gestionnaire du programme de Growth 500 a déclaré que les compagnies du palmarès 2018 sont
vraiment remarquables. Elle précise que l’histoire de chacune, leur perspicacité, leurs innovations et leur
gestion intelligente peuvent servir d’inspiration pour bâtir une entreprise à succès. À l’occasion de la 30ième
édition du classement, elle ajoute qu’il est très encourageant de constater qu’au pays, le secteur
entrepreneurial est plus que jamais en très bonne santé.
« Nous sommes très honorés que Synergie Médicale se soit qualifiée parmi les entreprises canadiennes
avec la plus forte croissance dans le cadre de la classification Growth 500. » affirme Jean Boutin, Fondateur
et Président de Synergie Médicale. « Notre position au classement reflète l’engagement des employés, la
qualité de nos produits et la volonté de demeurer à l’avant-garde pour offrir des produits et services qui
dépassent les attentes de la clientèle. Nous tenons à remercier chaque membre de l’équipe pour leur
contribution à l’obtention de cette reconnaissance, et chacun de nos clients pour la confiance qu’ils
témoignent envers notre organisation. »
Synergie Médicale est une entreprise basée à Longueuil, Québec qui depuis 2008 conçoit, fabrique et
procède à la mise en marché de systèmes automatisés pour permettre aux pharmacies d’offrir à la
clientèle un mode de distribution qui favorise l’adhérence au traitement thérapeutique (pilulier). À ce
jour, près de 400 systèmes commercialisés sous les noms de SynMedMD et SynMedMD ULTRA sont installés
en Amérique du Nord et en Europe dans des pharmacies indépendantes ainsi que dans des centrales de
production de chaînes et bannières. Parmi les clients de ce leader en automatisation de pilulier, nous
retrouvons les plus grandes chaînes de pharmacies au Canada, Shoppers Drug Mart (Pharmaprix), et aux
États-Unis, CVS/Omnicare.
Pour plus d’information :
Site officiel : https://synmedrx.com/fr
Aimez notre page Facebook : https://www.facebook.com/SynMedRX/
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/synmedrx?lang=fr
Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/synergy-medical-synmedrx/?originalSubdomain=fr
Regardez nos vidéos sur YouTube :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeLAkxc6rcjnkMObUVdiTtznFXf9Vr4G4

À propos de Growth 500
Depuis 30 ans, Growth 500 est le classement d’accomplissement entrepreneurial le plus respecté et
influent au Canada. Créé par Growth et maintenant publié dans le magazine Maclean’s et sur
CanadianBusiness.com, Growth 500 attribue un rang aux compagnies canadiennes selon la croissance de
leur chiffre d’affaires des cinq dernières années. Pour plus de renseignements sur le palmarès 2018, visitez
Growth500.com ou CanadianBusiness.com.
À propos de Canadian Business
Fondé en 1928, Canadian Business est la publication la plus réputée au Canada dans le milieu des
affaires. Elle donne de la visibilité aux entreprises influentes et à succès. La publication souligne les
accomplissements et conseille le secteur entrepreneurial afin de lui permettre d’innover et de
développer de meilleures stratégies d’affaires. Apprenez-en davantage sur CanadianBusiness.com.
À propos de Synergie Médicale
La technologie SynMedMD est un système automatisé de préparation et de répartition des médicaments
oraux solides en cartes alvéolées. SynMedMD vous procure de nombreux avantages concurrentiels grâce
à ses fonctionnalités particulières vous permettant d’implanter rapidement l’automatisation de cartes
alvéolées.
Grâce à la répartition des médicaments dans les cartes alvéolées, votre clientèle profitera d’une façon
personnalisée et sécuritaire de prendre leurs médicaments. Imaginez toute la simplicité de recevoir ses
médicaments regroupés par heure et par jour de la semaine !
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