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S.P.I. est fière de dire qu’elle entame son 19e mois d’opération. Nous avons fait un bout de
chemin, et atteint nos objectifs fixés dés le premier jour, objectifs qui n’auraient pas pu être
atteints sans le professionnalisme et le dévouement du personnel de S.P.I. La vaste gamme, et la
qualité des services que nous offrons aux professionnels de l’alarme nous permettent de dire que
nous faisons partie des chefs de file des centres de télésurveillance.
Si vous n’êtes pas encore un Détaillant S.P.I., essayez nos services et vous constaterez la
différence. S.P.I aimerais également profiter de cette occasion pour remercier les détaillants qui
ont visité notre kiosque le mois dernier lors de la Tournée Burtek tant à Québec qu’à Montréal.
Pour ceux parmi vous qui n’ont pu être présents lors de ces activités, nous espérons avoir la
chance de vous rencontrer lors du salon de la CANASA qui se tiendra le 27 avril prochain à
Laval, Québec. Arrêtez-vous à notre kiosque (no 111) et venez rencontrer quelques-uns des
membres de notre personnel. Si vous n’êtes pas membre de la CANASA, vous n’avez simplement
qu’à nous téléphoner et nous ferons le nécessaire pour vous obtenir un laissez-passer gratuit.

MESSAGE DU PRESIDENT
Ayant travaillé pendant plus de 25 ans dans l’industrie de la sécurité, j’ai traité avec plusieurs
détaillants et établi les normes du fonctionnement des postes de télésurveillance d’aujourd’hui.
Lorsque Surveillance Plus est devenue une réalité, j’ai rehaussé les normes encore plus. La
technologie évolue continuellement et notre objectif consiste à demeurer en harmonie avec les
changements, permettant ainsi à Surveillance Plus d’offrir encore plus à ses détaillants, d’une
façon efficace et constante.
À force de travail et de dévouement, j’ai obtenu des droits exclusifs sur les produits décris dans ce
bulletin. Venez nous visiter et ne ratez pas cette occasion de vous engager et de voir augmenter
les profits de votre entreprise. Même après avoir accompli cette énorme tâche, SPI a encore en
réserve, pour les mois à venir, quelques surprises pour les détaillants de systèmes d’alarme et
l’industrie de la sécurité. Nous espérons que vous vous joindrez à notre succès.
Vous trouverez ci-joint une brochure décrivant nos services.
Jetez-y un œil et découvrez la vaste gamme de services que S.P.I. offre à ses détaillants!
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