Synergie Médicale se classe dans le palmarès de PROFIT 500!

(Montréal, Canada; 15 septembre 2017) Cette année, Synergie Médicale BRG a l’honneur de
faire partie du 29e classement annuel PROFIT 500 de Canadian Business, le classement des 500
entreprises canadiennes avec la plus haute croissance de revenus dans les 5 dernières années.
Selon la gestionnaire du programme de PROFIT 500, Deborah Aarts, ce fut l’année avec le bassin
le plus compétitif d’entreprises pour le palmarès. Celles qui s’y retrouve se démarquent par leur
innovation, leur résilience et leur expertise en termes de gestion.
« Nous sommes très honorés que Synergie Médicale BRG se soit qualifiée parmi les entreprises
canadiennes avec la plus forte croissance dans le cadre de la classification PROFIT 500. » affirme
Jean Boutin, Fondateur et Président de Synergie Médicale.
« Cet accomplissement est le résultat de l’effort continu d’une équipe dédiée à offrir aux
pharmacies des solutions d’automatisation innovatrices pour la préparation des
médicaments. Nous tenons à remercier chaque membre de l’équipe pour leur contribution à
l’obtention de cette reconnaissance. »
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). Plus de 300 systèmes commercialisés sous les noms de SynMed® et
SynMed® 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.
Pour plus d’information :
Visitez notre site web
Aimez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur LinkedIn
Allez voir nos vidéos sur YouTube

À propos de PROFIT 500
Depuis 29 ans, PROFIT 500 est le classement d’accomplissement entrepreneurial le plus
respecté et influent au Canada. Créé par PROFIT et maintenant publié dans le
magazine Maclean’s et sur CanadianBusiness.com, PROFIT 500 classe les compagnies
canadiennes selon la croissance de leur chiffre d’affaires des cinq dernières années. Pour plus de
renseignements sur le classement, visitez PROFIT500.com ou CanadianBusiness.com.

