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Nomination au poste de directeur Service - CarboCare

Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de monsieur Claude Laprise au poste
de directeur Service - CarboCare. Monsieur Laprise occupe ses nouvelles fonctions depuis
le 1er Janvier 2017.

Détenteur de multiples diplômes spécialisés soient en dessin, conception mécanique,
pneumatique et hydraulique, il entreprend sa carrière au sein de la multinational Bose Inc.
Pendant 18 ans, Claude est directement impliqué dans la coordination et la gestion de projet
tant au niveau des prototypes que sur des items commercialisés à grande échelle. Déjà chez
Bose Corporation, il avait un rôle direct entre l’ingénierie et le client tant au niveau
technique que du service après-vente suite aux différents démarrages et installations. Été
2003, monsieur Laprise décide de devenir copropriétaire de Cyme Tech, une entreprise
spécialisée dans la fabrication et le design de composantes de bois principalement pour
l’industrie de l’acoustique et du meuble.

Depuis un peu plus de 2 ans, Claude s’est joint à l’équipe de
Carbotech en gestion de projet. Ayant le service-client ancré en lui
depuis plus de 30 ans, maintenant en connaissance de la plupart de
spécificités des équipements de Carbotech et déjà en contact avec
une grande partie de la clientèle active, il s’est avéré le candidat
parfait afin de superviser le nouveau département de service avant,
pendant et après-vente – CarboCare.

Nous tenons à féliciter chaleureusement monsieur Laprise pour sa
nomination et lui offrir tous nos vœux de succès. Nous sommes

convaincus que son engagement, sa connaissance fine des enjeux liés aux services-client
ainsi que sa solide expertise seront d’importants atouts dans la réalisation de son mandat et
dans l’amélioration continue de notre service CarboCare. Nous tenons également à lui
assurer notre entière collaboration dans le cadre de ses fonctions chez Carbotech.
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