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Surveillance Plus Inc. célèbre son 3e anniversaire
Le 25 octobre 2004 à 13 h, SPI a annoncé à l’industrie de la sécurité la naissance d’un
nouveau centre de télésurveillance. Notre intention était d’élever la télésurveillance à un
nouveau sommet que les autres centres de télésurveillance devraient atteindre pour être
en mesure de suivre l’évolution technologique et les exigences des détaillants. Notre
établissement ULC de 2500 pi2 à la fine pointe de la technologie ouvrit ses portes et plus
de 130 détaillants vinrent assister à la naissance au mégacentre de télésurveillance ULC
multiservices SPI-Surveillance Plus Inc.
Depuis le premier jour, il y a de ça trois ans, Surveillance Plus n’a cessé d’évoluer et
d’ajouter des technologies en réponse aux demandes des détaillants. Notre objectif est
de continuer à offrir plus à nos clients, tant sur le plan de l’efficacité que sur le plan de
l’uniformité, et de permettre à nos détaillants d’accroître leurs profits.

Le personnel et la direction de SPI désirent remercier l’industrie de la sécurité pour son
appui. Nous tenons tout spécialement à remercier les 170 professionnels de l’alarme qui
ont choisi SPI comme mégacentre de télésurveillance multiservices pour les services de
sécurité dont ils ont besoin pour eux et leurs clients.
Chez S.P.I, vous, le détaillant et vos clients, passez en premier. Pour nous, vous n’êtes
pas un signe de dollar. Vous êtes avant tout un client, et nous vous traiterons comme tel
afin de mériter vos dollars. Essayez-nous avec quelques clients et faites l’expérience de
l’effet S.P.I. Vous ne serez pas déçu. Alors ne ratez pas cette occasion de devenir l’un de
nos détaillants. Profitez de tout ce que nous avons à offrir, et en même temps épargnez de
précieux dollars.
Il y a maintenant trois ans que nous avons établi des fondations solides pour permettre
aux professionnels de l’alarme comme vous de joindre SPI pour un voyage vers le futur!
Nos objectifs étaient de vous offrir les outils et les services dont vous avez besoin pour
offrir davantage à vos clients et réaliser une meilleure marge de profit…mission
accomplie!
Une fois de plus, Surveillance Plus Inc. vous remercie!
Meilleures salutations,
Homer Katsianis
Président

