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Sujets
Nouveau President
Vidéo

Lloyd Sevack - Nouveau Président de Tripar Inc.
En date du 1er mai 2013 Lloyd Sevack est officiellement devenu président de Tripar Inc. prenant la relève
de son père, Ben Sevack, qui était en poste depuis 64 ans! Ben atteindra l’age vénérable de 90 ans le 23
mai prochain, il reste actif en tant que président du conseil d’administration.
Lloyd est devenu le vice-président en 2005 et a guidé l’entreprise durant plusieurs autres années
fructueuses, même à travers la crise financière mondiale en 2009 qui a frappé durement le secteur
manufacturier. Ben et Lloyd se sont assurés que Tripar continue à évoluer et à innover pour rester
compétitif et être une entreprise canadienne fièrement localisée au Québec. Avec la nomination de Lloyd
et Tripar qui fêtera son 65e anniversaire l’an prochain, Tripar anticipe une croissance continue et du
succès pendant de nombreuses années à venir.

Site Internet

Nouvelle Vidéo de Tripar
Tripar a récemment commandé une vidéo pour montrer nos capacités, processus et installations. La vidéo
de trois minutes vous permet de voir l’usine complètement c’est à dire:
•
•
•
•
•
•

Fabrication cellulaire
Estampage et fabrication d’emboutissage
Équipement CNC
Atelier d’outillage sur place
Vaste choix de matrice
Salle de montre

Pour voir la vidéo, veuillez visiter notre site web à www.TriparInc.com

Nouvelle Site Internet Amélioré
Tripar a récemment remanié son site web pour une meilleure présentation, navigation et fonctionnalité.
Les ameliorations comprennent:
Témoignages: Lire l’expérience des autres pour voir comment et
pourquoi vous pouvez bénéficier en ayant Tripar comme fournisseur de
solutions en estampage.
Réussite: Lire des études de cas réels sur la façon dont Tripar a
transformé les problèmes des clients en produits métalliques embouties
innovants.
Catalogue en ligne: Capacité de recherche et de visualisation image
3-D, vous permettant de faire tourner la partie dynamique et d’agrandir
sur les caractéristiques
Tableaux de compatibilité: Vous permet de voir en un coup d’œil quelles
sont les parties qui s’adapte les une aux autres.
Demander un rappel: Entrez seulement votre nom et votre numéro de
téléphone pour une réponse rapide.
Si vous désirez de plus amples informations, veuillez contacter Andrew Gordon-Stewart à Andrew@TriparInc.com
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