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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Montréal, Qc | 14 septembre 2016 – Il nous fait plaisir d’annoncer que Groupe Access, Leader 
en gestion de services TI, en approvisionnements TI, en expertise de continuité des affaires ainsi 
qu’en gestion de services web et connectivité, a été sélectionnée par le manufacturier Lenovo 
pour les représenter auprès des clients de l’achat regroupé CSPQ -Centre de Services Partagé 
du Qc, comme fournisseur. 
 

Étant partenaire préféré Lenovo ainsi que Centre de services autorisé Lenovo, Groupe Access 
assurera l’approvisionnement des produits du manufacturier Lenovo à ces clients du secteur 
public et para-public de la province de Québec. 
 

Groupe Access a plus de deux décennies d’expérience dans des domaines tels que les 
déploiements de postes de travail professionnels, création d’images, déploiements de PC, o/s 
de postes de travail et mises à niveau des applications, l’orientation utilisateur et 
supplémentation de Help Desk. 
 

Vous désirez des informations supplémentaires sur nos offres? 
N’hésitez pas à communiquer avec un représentant des ventes chez Groupe Access qui pourra 
établir avec vous vos besoins en remplissant le formulaire ci-dessous. 
 

À propos de GROUPE ACCESS 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs indépendants 
de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe Access fournit une gamme 
de services en TI et en processus d’affaires informatisés des plus complètes, à une multitude de 
clients corporatifs en Amérique du Nord.  
http://www.groupeaccess.ca 
 

Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
Elaine Deschenes | Gestionnaire - Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourrassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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