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Campagne « Célébrons des relations d’affaires épatantes »
COGECO CONNEXION SALUE LE SUCCÈS DES NIAGARA ICEDOGS
Montréal, le 3 mai 2017 – Ce soir, Cogeco Connexion a tenu une réception spéciale afin
d’honorer les Niagara IceDogs, de reconnaître leur réussite commerciale et de célébrer le
formidable partenariat qui les unit.
Dans le cadre de la campagne « Célébrons des relations d’affaires épatantes », qui se déroulera
jusqu’à la fin juin, Cogeco Connexion souhaite reconnaître le leadership local dans les régions
qu’elle dessert, grâce à une suite d’événements de reconnaissance, et célébrer les partenariats
qu’elle entretient avec ses clients et ses parties prenantes.
« Chez Cogeco Connexion, nous sommes engagés à contribuer à la réussite de nos clients », a
expliqué Antoine Shiu, vice-président des ventes, Solutions d’affaires, chez Cogeco Connexion.
Nous nous faisons une grande fierté de les voir réussir, et nous sommes honorés de jouer un
rôle dans l’atteinte de leurs objectifs de croissance. C’est pourquoi, au fil des ans, nous avons
développé une approche personnalisée unique et exclusive à Cogeco Solutions d’Affaires. Nous
reconnaissons que chaque entreprise est unique, tout comme les gens qui la développent. C’est
ce qui a orienté l’approche que nous avons adoptée pour développer une excellente relation
d’affaires avec les Niagara IceDogs. Avec eux, nous avons développé un véritable partenariat,
une relation d’affaires épatante. »
« Nous cherchions un fournisseur offrant expertise et proximité, et Cogeco Connexion avait les
deux », a affirmé Denise Burke, copropriétaire des Niagara IceDogs. « Elle a développé une
solution personnalisée afin de répondre à nos besoins, et ses experts sont toujours disponibles
en cas de problème. Nous pouvons nous concentrer sur les opérations hockey, car ils se
chargent de tous nos besoins en matière de télécommunications. En fait, Cogeco Connexion est
bien plus qu’un simple fournisseur. C’est un véritable partenaire. »
Pour visionner la vidéo présentant Denise Burke, copropriétaire des Niagara IceDogs, visitez le

https://www.youtube.com/watch?v=-WCAgZmgnZE&t=59s.
Cogeco Connexion en un coup d’œil :
- Filiale à part entière de Cogeco Communications inc.
- Employés : 2550
- Clientèles : Consommateurs et Affaires
- Offre : vidéo, Internet haute vitesse, téléphonie, transmission de données et de la voix par
fibre et solutions infonuagiques pour les entreprises

-

11 000 km de fibre optique linéaire entre Windsor, Ontario, et Gaspé, Québec
Réseau hybride : fibre optique et câble coaxial
Réseau de fibre optique depuis 1990
Vitesses de téléchargement Internet offertes : 120 mégabits par seconde sur l’ensemble du
territoire, et jusqu’à 1 gigabit par seconde dans certaines régions de l’Ontario.
Stations de télévision communautaire : CogecoTV (15 au Québec et 22 en Ontario, comptant
près de 1000 bénévoles).

À PROPOS DE COGECO CONNEXION
Cogeco Connexion (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième
câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés
au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et
d’affaires des services de vidéo, Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres
bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et
le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux
hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la
marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale
Atlantic Broadband dans l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la
Caroline du Sud et l’est du Connecticut. Par l’intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco
Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies
de l’information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services
gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de
50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote
de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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