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Sanuvox Technologies Inc. couronnée gagnante
à titre d’entreprise de l’année au Gala ALPHA
de la Chambre de commerce et d’industrie
de Saint-Laurent – Mont-Royal
Montréal, Québec, Canada — 1er novembre 2021— Sanuvox Technologies Inc. est fière
d’avoir remporté jeudi dernier le prix ALPHA à titre d’entreprise de l’année décerné par la
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal. De plus, Sanuvox
s’est également démarquée en gagnant le prix dans la catégorie « Manufacturier produits
industriels », en raison des investissements dans l’innovation, la recherche et le
développement ainsi que son rayonnement local et International dont la société fait preuve
dans son secteur d’activité depuis maintenant plus de 25 ans.
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Le prestigieux concours d’affaires du Gala ALPHA est organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal. Le prix « Manufacturiers produits
industriels », présenté par Investissement Québec, récompense une entreprise
démontrant une stratégie visionnaire, une implication sociale et des produits innovants.
Le concours du Gala Alpha rend hommage à l'excellence et au savoir-faire des entreprises
de Saint-Laurent – Mont-Royal qui contribuent au développement du Québec.
« Je suis extrêmement fier de cette reconnaissance de la communauté d’affaires de Ville
Saint-Laurent à l’égard de Sanuvox, mentionne Jocelyn Dame, président et chef de la
direction de Sanuvox Technologies Inc.
Nous avons investi plus de 3 millions de dollars en 2020 afin de préparer notre
développement futur. La recherche et le développement sont au cœur de nos activités
dans la désinfection de l’air et de surfaces par les ultraviolets. C’est pour nous une
seconde nature. Mon partenaire et fondateur, Normand Brais, est une sommité dans le
domaine de la désinfection par les ultraviolets ainsi que le créateur de nos produits
brevetés. Les produits Sanuvox apportent un bien-être et une meilleure qualité d’air à des
milliers de Québécois, Canadiens et clients à l’internationale. Je désire également
remercier notre partenaire d’affaires, BDG investissement, pour leur confiance.
Nous continuons d’ajouter de nouveaux produits à notre gamme afin d’offrir des solutions
diversifiées et performantes à nos clients. Les unités et systèmes Sanuvox sont conçus
pour maximiser le temps d’exposition des molécules d’air à aux ultraviolets nécessaire
pour des taux de désinfection exceptionnellement élevés. »

Jocelyn Dame et Normand Brais
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Les marchés commercial, résidentiel et médical de la société sont principalement localisés
au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Australie, au Moyen-Orient
et dans les pays en Asie du Sud-Est. Le secteur commercial représente aujourd’hui plus
de la moitié des revenus de la société.
À propos de SANUVOX
Sanuvox Technologies Inc. est un chef de file mondial dans la purification de l’air par les
ultraviolets. La société est fière de contribuer au bien-être de sa clientèle et d’apporter
des solutions qui favorise une vie meilleure dans un monde en constante transformation.
Le respect de ses clients, fournisseurs et employés, le travail d'équipe, la performance et
l'innovation sont les valeurs fortes de ses dirigeants, actionnaires et employés depuis plus
de 25 ans.
Pour plus d’informations, visitez www.sanuvox.com.
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