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SOGETEL MOBILITÉ OUVRE UNE BOUTIQUE À WARWICK
Warwick, le 20 juin 2012 – Sogetel Mobilité a inauguré une toute nouvelle boutique à Warwick, en
présence de ses principaux collaborateurs et de divers représentants du milieu économique local.
Spécialiste de la téléphonie sans fil depuis 18 ans, Sogetel Mobilité accueille maintenant sa
clientèle au 3, rue du Centre-Sportif, dans l’édifice abritant les locaux de Sogetel.
Dans un décor moderne et convivial, la clientèle est invitée à découvrir une vaste gamme
d’appareils cellulaires et de téléphones intelligents répondant à tous ses besoins, dont le
MC
iPhone . Outre le large choix d’appareils, la nouvelle boutique Mobilité entend bien offrir une
sélection d’accessoires pratiques et très tendance.
Un service de proximité
Sogetel Mobilité compte sur un réseau d’agents autorisés et de boutiques établi sur tout le
territoire qu’elle dessert. « En ayant pignon sur rue à Warwick, nous sommes en mesure d’offrir
un service de proximité à nos clients. Nos experts-conseils sont sur place pour répondre à leurs
questions et leur offrir tout le soutien nécessaire. Nul besoin d’aller magasiner son téléphone
cellulaire ailleurs, car la population peut maintenant se procurer dans sa propre ville tout ce dont
elle a besoin en matière de téléphonie cellulaire », précise le directeur des ventes et des
opérations, André Thiffault.

La boutique de Warwick est la troisième à ouvrir ses portes, après celles de Nicolet et de SaintPaulin, et le projet d’avoir pignon sur rue à Lac-Etchemin progresse bien. Actuellement,
l’entreprise offre ses services à partir de 13 sites cellulaires. Ce nombre passera à 15 au courant
de l’été, et devrait atteindre une vingtaine d’ici 1 an.

À propos de Sogetel Mobilité
Créée en 1994 par le groupe Sogetel inc., Sogetel Mobilité offre des services de téléphonie
cellulaire à 6 000 abonnés grâce à 13 sites cellulaires répartis en Mauricie, dans le Centre-duQuébec et dans la région de la Chaudière-Appalaches. Le service de téléphonie cellulaire de
Sogetel offre une couverture qui s'étend au Canada, aux États-Unis ainsi qu'à l'étranger, grâce à
des ententes d'itinérance avec des réseaux nationaux et internationaux.
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