
Comment Cogeco a déroulé  
le tapis bleu à Tapis Venture.

Ce qu’il faut savoir :
• Tapis Venture est une entreprise spécialisée dans la fabrication  

de tapis, fondée il y a près d’un siècle

• Elle s’est servie de l’avancement des technologies pour donner  
un nouveau souffle à l’entreprise familiale

• Une évaluation technique et une étroite collaboration étaient 
nécessaires pour déterminer la solution idéale à leurs besoins

• Leur directeur de compte a créé un forfait Internet et de téléphonie 
ultra-fiable adapté à leur réalité

• Tapis Venture a vu une amélioration quant au suivi de ses clients



À propos de Tapis Venture
Tapis Venture est une entreprise spécialisée dans la fabrication de tapis fondée en 1928 par Édouard Lacroix. Appelée 

jadis Saint-Georges Wollen Mills, on y fabriquait des lainages pour la confection de vêtements qui servaient, entre 

autres, à habiller les travailleurs forestiers de la région. S’ensuivent de longues décennies prospères où les affaires 

tournent rondement grâce à la popularité des fibres synthétiques. L’industrie du textile connaît des difficultés au milieu 

des années 90. Qu’à cela ne tienne, Tapis Venture se retrousse les manches et acquiert une toute nouvelle usine en 

Ontario qui lui permet d’évoluer au même rythme que le marché, en offrant les fameux carreaux de tapis d’installation 

facile. Tapis Venture doit sa longévité, entre autres, à l’avancement des technologies qui a permis de redonner un 

nouveau souffle à l’entreprise familiale. Engageant de la main-d’œuvre locale et privilégiant les associations d’affaires 

avec les entreprises de la région, Tapis Venture est reconnue pour son service à la clientèle hors pair. Il lui fallait donc 

un fournisseur qui allait lui proposer des solutions d’une fiabilité sans faille.

Le défi
Pour mettre de l’avant ses produits plus rapidement et rejoindre des clients à travers le monde, le transfert de 

documents doit se faire en un instant. Tapis Venture avait donc besoin d’une connexion Internet ultra-rapide, d’une 

capacité de transfert de données illimitée et de vitesses de téléversement et de téléchargement supérieures. Et pour 

une entreprise qui place sa clientèle au cœur de ses opérations quotidiennes, l’échange d’informations est le nerf 

de la guerre. Un service téléphonique ultra-fiable n’était donc pas une option, mais une nécessité.



Comment nous avons évalué leurs besoins
Cogeco Solutions d’affaires est d’avis que toutes les entreprises sont différentes. Puisqu’elles ont toutes un ensemble 

de besoins techniques uniques, nos responsables de compte jouent un rôle essentiel en aidant nos partenaires à trouver 

la meilleure solution. Éric Lamontagne est le directeur de compte Cogeco de Tapis Venture, et il les a aidés à évaluer 

leurs besoins en matière de services Internet et téléphoniques.

Quand il est amené à rencontrer une entreprise pour mieux connaître ses besoins, Éric fait toujours des recherches 

approfondies sur ce qu’elle fait, sur sa vision du succès et sur ses activités quotidiennes. Il croit sincèrement que plus 

il connaît ses clients, meilleure sera la relation. Après quelques recherches préliminaires, une analyse sur place de leur 

matériel informatique et des discussions avec Richard Duval, président-directeur général, et Alexandre Lacroix, vice-

président exécutif et petit-fils du fondateur, pour bien comprendre leurs besoins, Éric avait déjà une petite idée de ce 

qu’il leur fallait.

« Un service Internet ultra-fiable s’imposait, afin de leur permettre de transmettre des informations rapidement et 

de mettre de l’avant leurs produits du textile », affirme Éric. « C’était donc évident que notre forfait Internet Affaires 

UltraFibre 120, avec son transfert de données illimité et ses vitesses de téléversement allant jusqu’à 20 Mbps, était la 

solution qui répondait le mieux à ces besoins. » ajoute-t-il. 

En discutant avec les employés de Tapis Venture, Éric a vite compris que « les services téléphoniques jouaient un rôle 

crucial dans le succès de l’entreprise ». Il leur a donc proposé le forfait Complet de la Téléphonie d’affaires de Cogeco, 

qui leur permet de faire des appels illimités au Canada et aux États-Unis, et de profiter des fonctions d’appel les plus 

populaires, en plus des lignes multiples. 

Richard Duval et Alexandre Lacroix peuvent compter sur leur directeur de compte, Éric, qui est et sera toujours à 

l’écoute de leurs besoins. Son objectif est de les aider à trouver des solutions qui conviennent à la réalité de leur 

quotidien et qui contribuent au succès de l’entreprise.  


