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SPECTRA AJOUTE DEUX MEMBRES À SON ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES OEM
BOUCHERVILLE, QC, 18 mai 2021 – Spectra Premium a le plaisir d’annoncer que
Messieurs Dominic Chretien et Pierre Létourneau se sont joints à l’entreprise au sein
de l’équipe de développement des affaires OEM. Chacun d’eux possède plus de 20 ans
d’expérience dans la direction de projets commerciaux et techniques dans l’industrie du
transport OEM en Amérique du Nord ainsi qu’une formation technique et une expertise
en développement de produits.
M. Chretien est un ingénieur (B.Sc. Génie mécanique, Université Laval – 1992)
possédant une vaste expérience en vente de solutions de produits OEM. Il est basé en
Caroline du Nord pour accélérer le développement en territoire américain.
M. Létourneau est un ingénieur (B.Sc. Génie mécanique, Université Laval – 2000)
possédant une vaste expérience dans la vente de solutions de produits OEM. Il est basé
au Québec pour accélérer le développement des affaires au Canada.
« C’est un plaisir de compter Dominic et Pierre dans nos rangs afin de développer de
nouveaux marchés en Amérique du Nord. Nous constatons une demande accrue de la
part des équipementiers OEM pour de nouveaux projets qui nécessitent notre expertise
en ingénierie et en fabrication pour le transfert de chaleur, le formage des métaux et
l’emboutissage. Leur expérience et leur aide pour entreprendre de nouveaux projets est
la bienvenue, » explique Simon Dumas, vice-président OEM chez Spectra Premium.
« Dans le cadre de la vision des ventes techniques OEM de Spectra Premium, ces
nouveaux postes de développement commercial aideront à développer de nouvelles
opportunités et à gérer les comptes clients en Amérique du Nord »
Les Industries Spectra Premium (www.spectrapremium.com) est une société privée qui crée,
fabrique et commercialise des technologies supportant la mobilité durable. Nous déployons notre
expertise en ingénierie et en fabrication à travers des processus comme la transformation
métallurgique, le transfert thermique et les composants électroniques. Nos marchés-clé sont les
pièces génériques pour la réparation de véhicules en Amérique du Nord et les systèmes d’origine
pour les véhicules légers, lourds et industriels conventionnels ainsi que les véhicules hybrides et
électriques à travers le monde.
La compagnie, dont le siège social se situe à Boucherville au Canada, compte une équipe
dévouée de 750 employés qui sont les piliers de son innovation et de son service à la clientèle
exceptionnels depuis 1989. Nous disposons de plusieurs installations manufacturières en
Amérique du Nord et en Europe en plus de notre propre atelier d’outillage. Doté de 16 entrepôts,

notre réseau de distribution dessert sa clientèle américaine, canadienne et mexicaine du marché
secondaire.
Nous croyons au partage de notre expertise pour accélérer la réalisation de nouvelles idées et
propulser l’industrie du transport vers les nouvelles générations.
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