
 
 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Acquisition de l’entreprise ADD Stratégies 
 

Le Groupe Domco prend de l’expansion! 
 
Blainville, le 9 avril 2012 – Le président du Groupe Domco, Dominic Cayer, a annoncé que son 
entreprise est propriétaire, depuis le 1er avril, de la firme ADD Stratégies. Depuis 20 ans, cette 
agence de Boisbriand proposait à ses clients des services de consultation pour améliorer et 
renforcer leur positionnement, leur notoriété et leur visibilité.   
 
« L’acquisition d’ADD Stratégies par le Groupe Domco représente pour sa clientèle une 
continuité dans l’accompagnement personnalisé et la qualité des services mais elle y retrouvera 
également un « PLUS ». Ce « PLUS », c’est une expertise diversifiée dans plusieurs champs de 
compétence. Qu’il s’agisse de documents imprimés, de conception graphique, d’organisation 
d’évènements ou de conseils en stratégies marketing, notre équipe de 40 professionnels est 
désormais à la complète disposition de la clientèle héritée d’ADD Stratégies pour le suivi de ses 
demandes », a déclaré Dominic Cayer. 
 
Le président du Groupe Domco a tenu à remercier Gilles Dupont, ancien propriétaire d’ADD 
Stratégies qui poursuit sa carrière comme consultant en culture d’entreprise et leadership. Son 
travail l’amènera à offrir des services de consultation et de la formation ainsi que des 
conférences « Je n’ai aucun doute que mes anciens clients seront très bien servis au Groupe 
Domco. Ils peuvent faire confiance à cette équipe des plus dynamiques! », a mentionné                
Gilles Dupont. 
 
« Cette acquisition confirme la position du Groupe Domco à titre de Maison de Communication 
sur la rive nord de Montréal et comme chef de file dans la grande région métropolitaine. C’est 
une étape importante dans la croissance de l’entreprise et je suis fier d’accueillir dans notre 
grande famille la clientèle d’ADD Stratégies », a conclu Dominic Cayer. 
 
Rappelons que le Groupe Domco, une entreprise fondée en 1998, compte les divisions 
Imprimerie Bernier, Imprimerie Papiers Domco, Imprimerie Cayer, Domco Design, Tapage 
Communication, Cactus Agence créative et EVU Enseignes. Le Groupe Domco offre à ses 
clients toute une gamme de services intégrés qui leur permet d’épargner temps et argent. 
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