P.E.T. Communication
Tomlinson & Associés

______________________________________________________________________

Depuis le 1er mai 2008, les gens d’affaires québécois sont en mesure de faire de
meilleures affaires en Alberta dans un point de service localisé au cœur du centre ville
de Calgary.
P.E.T. Communication plus connu sous le nom de Tomlinson & Associés et le Ministère
du Développement économique, de l’Innovation et des Exportations du Québec sont
heureux de vous offrir un nouveau et unique service qui permettra à nos partenaires de
renforcer leur présence en Alberta.
Situé au 250, 6th Avenue S.W. Suite 1800, ce point de service est équipé d'un
ordinateur, d'un accès à Internet, d'un service de téléphone et d'un service de réception.
Il permet aussi l’accès à deux salles de réunion.
Pour concrétiser ce service, le Ministère a conclue une entente de collaboration, unique
en son genre, avec P.E.T. communication qui se voit confier le mandat de coordonner
les demandes d'accès au local et services disponibles. P.E.T. communication et le
Ministère espèrent ainsi que les entrepreneurs québécois pourront y rencontrer plus
facilement leurs homologues albertains à Calgary, le tout, dans un environnement
professionnel propice au développement de leurs affaires.
Pour jouir de ce privilège innovateur lors de votre prochain voyage d’affaire à Calgary, il
vous suffit d’entrer contact avec la compagnie P.E.T. communication en téléphonant au
(514) 285 1150. Le personnel se fera un plaisir de vérifier les disponibilités du local et de
vous informer des procédures à suivre.
Forte d’une vingtaine d’année d’expérience en positionnement d’entreprises et en
développement des affaires entre l’Alberta et le Québec, experts en énergie, P.E.T.
Communication Inc. met à votre disposition son important réseau de contacts
institutionnels et commerciaux. Nous sommes votre partenaire incontournable pour vos
projets de développement des affaires dans l’ouest canadien.
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