Communiqué
Pour diffusion immédiate
« DOMICRO SERVICE INFORMATIQUE DIVERSIFIE SES SERVICES »
Ville de Bécancour, le 21 septembre 2011 – L’entreprise Domicro, qui se spécialise dans le
domaine de l’informatique, a annoncé, ce matin, sa relocalisation dans le Parc industriel et
commercial 30/55 à Saint-Grégoire, Ville de Bécancour.
En effet, les propriétaires, Mme Maryse Gravel et M. Yan Larocque, « ont annoncé un
investissement de plus de 100 000 $ qui a permis de consolider 2 emplois et en créer 4 nouveaux.
Les promoteurs ont tenu à souligner l’apport des partenaires dont la Ville de Bécancour, le Centre
financier aux entreprises Desjardins de Bécancour-Nicolet-Yamaska, la SADC de NicoletBécancour, le CIEL de Bécancour, le CLE de Nicolet-Bécancour ainsi que le CLD de la MRC de
Bécancour ».
Ce projet d’investissement pourra ainsi mieux répondre à la demande croissante de leur clientèle
et leur permettra de diversifier leurs produits et services. Domicro service informatique offre la
vente d’ordinateurs neufs ou réusinés, le service et le dépannage informatique, l’électronique, un
centre d’impression (couleur, télécopieur, infographie, plastification, affiches, dépliants, cartes
d’affaires, etc.), les produits Cogeco, etc.
L’entreprise se démarque par son concept unique, celui d’un commerce de détail offrant un
service personnalisé basé sur la rapidité, la diversité et l’efficacité. Pour ceux qui ont à cœur
l’environnement, l’entreprise propose une gamme d’ordinateurs, d’écrans et de portables
reconditionnés de qualité industrielle et ce, à un prix des plus abordables. Le service à la clientèle
est une priorité pour les propriétaires de l’entreprise qui offre un service rapide de réparation de
vos équipements.
Ce service répond à un besoin de plus en plus grandissant de la population et les propriétaires
seront heureux d’accueillir leur clientèle à Saint-Grégoire.
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Sources : Yan Larocque, propriétaire
Domicro service informatique
Téléphone : 819 606-0060

Diane Daviault, commissaire industrielle
CLD de la MRC de Bécancour
Tél. : 819 298-2070

De gauche à droite : M. Normand Gagnon, administrateur au conseil d'administration du CLD de la MRC de
Bécancour, Mme Michèle Tousignant, administratrice au conseil d'administration du CLD de la MRC de
Bécancour, M. Yan Larocque, propriétaire de l'entreprise Domicro service informatique, Mme Maryse Gravel,
propriétaire de l'entreprise Domicro service informatique, M. Maurice Richard, maire de la Ville de Bécancour et
Mme Natacha Desnoyers, présidente de la SADC de Nicolet-Bécancour.

