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PROMUTUEL ASSURANCE DRUMMOND
DONNE LE COUP D’ENVOI À LA CONSTRUCTION DE SON NOUVEAU SIÈGE
Drummondville, le 24 septembre 2015 – C’est en présence de la mairesse suppléante, Mme Isabelle Marquis, de M.
Stéphane Fortin (Constructions Allard inc.), de Mme Caroline Gauthier (Faucher Gauthier Architectes) et de M. Éric
Bernier (Fusion Expert Conseil inc.) que le président du conseil d’administration de Promutuel Assurance Drummond, M.
Fernand Timmons, ainsi que la directrice générale, Mme Guylaine Romanesky, ont procédé à la première pelletée de
terre qui lance la construction du nouveau siège de Drummondville. Les administrateurs et les employés de la Société
mutuelle étaient également présents.
« Signe incontestable de notre progression, cet investissement reflète la solidité financière de notre Société mutuelle
ainsi que notre capacité d’innover et de répondre aux besoins de notre clientèle pour ainsi poursuivre notre
développement », a souligné la directrice générale.
Entreprise québécoise, Promutuel Assurance manifeste clairement son engagement régional. « Aujourd’hui, nous
soulignons non seulement la construction de notre nouveau bureau, mais aussi un investissement majeur de 3,7 millions
de dollars dans l’économie de la région. Nous sommes fiers d’apporter chaque année notre contribution financière à
plusieurs projets de la communauté et très heureux d’avoir confié la réalisation de ce grand projet à des gens et des
entreprises de chez nous ! », a commenté le président de la Société mutuelle.
Croyant à l’importance d’offrir un milieu de travail agréable à ses employés, la Société mutuelle a opté pour un
environnement moderne avec davantage d’espace. Avec un bureau situé sur un axe routier achalandé, près des
commerces fréquentés par les gens de la région, Promutuel Assurance sera plus facilement accessible pour sa clientèle,
d’autant plus qu’elle élargit son espace de stationnement.
Les travaux de construction, effectués par Les Constructions Allard, débuteront le 28 septembre et se poursuivront
jusqu’à la fin de février 2016. Le nouveau bâtiment de deux étages sera d’une superficie de 10 200 pieds carrés.
À propos de Promutuel Assurance Drummond
Bien implantée dans la région, la Société mutuelle compte sur l’expertise de 25 employés, au service de ses 12 000
assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle,
elle a comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients.
Promutuel Assurance Drummond fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de
dommages au Québec.
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