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Des solutions en mobilier alignées aux valeurs du client
Ayant le vent dans les voiles, le centre d’appel GROUPE MARKETING INTERNATIONAL a déménagé dans 
de tout nouveaux locaux pour agrandir sa superficie de travail. Le résultat est impressionnant! 160 postes 
de travail en aire ouverte et 7 bureaux privés - le tout d'une finition et d'une qualité irréprochable qui 
représente parfaitement la passion et l’engagement de GMI.

De plus, la facilité d’installation du système à panneaux Paradigm et sa modularité ont permis une 
installation efficace et rapide tout en permettant d’accommoder des changements de dernière minute 
au niveau des raccordements électriques. Une réussite sur toute la ligne!
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