Synergie Médicale 382e dans le classement Growth 500 de 2019
- Canadian Business dévoile la liste annuelle des entreprises avec la plus forte croissance au
Canada Longueuil, QC (12 septembre 2019) Canadian Business et Maclean's ont classé aujourd'hui
Synergie Médical 382e au Growth 500 annuel, le classement définitif des sociétés ayant connu
la croissance la plus rapide au Canada. Produit par les plus grandes marques de médias d’affaires
et d’actualité du Canada, le Growth 500 classe les entreprises canadiennes sur la croissance de
leurs revenus sur cinq ans. Les gagnants de Growth 500 sont décrits dans un numéro spécial de
Canadian Business publié avec le magazine Maclean's et en ligne sur les sites
CanadianBusiness.com et Growth500.ca.
Synergie Médicale a été inscrit sur la liste 2019 de Growth 500 avec une croissance
quinquennale des revenus de 172 %.
« Les entreprises du Growth 500 2019 sont vraiment remarquables. Faisant preuve de
prévoyance, d’innovation et de gestion intelligente, leurs histoires servent de base à la création
d’une entreprise entrepreneuriale prospère aujourd’hui », a déclaré Beth Fraser, responsable
du programme Growth 500. « Alors que nous célébrons plus de 30 ans du programme des
entreprises avec la croissance la plus rapide au Canada, il est encourageant de constater que
l'entrepreneuriat est plus vivant que jamais dans ce pays. »
« Synergie Médicale est honorée d'être à nouveau reconnue sur la liste Growth 500. » dit le
président et fondateur, Jean Boutin. « Notre réussite reflète l'engagement de nos employés,
l'accent mis sur l'innovation, et notre volonté de rester à la pointe en continuant de répondre
aux attentes de nos clients et de les surpasser. Je souhaite remercier chaque membre de
l'équipe de Synergie Médicale pour sa contribution, ainsi que chacun de nos clients pour avoir
fait confiance à cette équipe. »
Synergie Médicale est basée à Longueuil, Québec et, depuis 2008, conçoit, fabrique et installe
des systèmes automatisés qui permettent aux pharmacies de préparer efficacement et avec
précision des piluliers spécialisés permettant aux patients de bien adhérer à leur régime
thérapeutique.
Synergie Médicale a installé près de 475 systèmes SynMed® XF et SynMed® ULTRA en Amérique
du Nord et en Europe, dans des pharmacies indépendantes ainsi que dans des installations de
production centralisées pour des chaînes de pharmacies. La liste de clients de ce chef de file de
la distribution automatisée comprend déjà les plus grandes chaînes de pharmacies au Canada :
Shoppers Drug Mart et les États-Unis : CVS/Omnicare.

Pour plus d'informations:
Site Web: https://synmedrx.com/
J'aime sur Facebook: https://www.facebook.com/SynMedRX/
Suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/synmedrx
Suivez-nous sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1629382/admin/updates/
Regardez nos vidéos sur YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCQM0K6FglZQ3waz_gxj3f3w

À propos du Growth 500
Depuis plus de 30 ans, le Growth 500 est le classement des réalisations entrepreneuriales le plus
respectable et influent au Canada. Classant les entreprises à la croissance la plus rapide au
Canada par la croissance de leurs revenus sur cinq ans, le Growth 500 présente les entreprises
à la croissance la plus prospère au pays. Le Growth 500 est produit par Canadian Business. Les
gagnants de Growth 500 sont décrits dans un numéro spécial de Canadian Business publié avec
le magazine Maclean's et en ligne sur les sites CanadianBusiness.com et Growth500.ca. Pour
plus d'informations sur le classement, visitez le site Growth500.ca .
À propos de Canadian Business
Fondée en 1928, Canadian Business est la publication économique la plus ancienne et la plus
fiable au pays. Il s'agit de la marque médiatique la plus importante du pays auprès des dirigeants
et des chefs d'entreprise. Elle alimente le succès de l'élite commerciale canadienne en mettant
l'accent sur les choses qui importent le plus : le leadership, l'innovation, la stratégie commerciale
et les tactiques de gestion. Pour en savoir plus : CanadianBusiness.com .
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