Communiqué
9 janvier 2018

L’Association Régionale de Soccer Lanaudière est fière d'annoncer son nouveau
partenariat avec Campea. Ce partenariat est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Le partenariat ARS Lanaudière-Campea reflète un nouveau modèle d'affaires pour l'achat et la
gestion de vêtements et d'équipements de soccer. En collaboration avec quelques clubs de la
région (St-Gabriel, St-Roch, Nouvelle-Acadie et Ste-Julienne), l’ARS Lanaudière a formé un
consortium d'achat qui augmentera le pouvoir d'achat de ses membres. En faisant partie du
consortium de l’ARS Lanaudière, ces clubs réaliseront des économies importantes et un service
amélioré.
Afin d'identifier et de sélectionner le partenaire idéal pour ce consortium, l’ARS Lanaudière a
visité et interviewé cinq fournisseurs potentiels d'équipement. Campea, avec son nouveau
propriétaire et sa nouvelle équipe de gestion a manifesté un profond intérêt pour notre
approche novatrice d’achat par consortium et possédait les ressources et l’organisation
nécessaires pour s’intégrer à notre équipe dans le cadre particulier du consortium d'achat de
l’ARS Lanaudière.
Campea fait partie du groupe de sociétés Affiliated Trading, qui conçoit et produit du tissu pour
les vêtements pour hommes et pour femmes partout en Amérique du Nord et ailleurs dans le
monde. Cette nouvelle réalité a permis à la gamme Campea d’avoir accès à une nouvelle
expertise. Elle a ainsi été totalement repensée et est désormais présente tant aux États-Unis
qu’au Canada. Avec son équipe de personnel à temps plein dans les domaines du design, des
ventes et du service, et de la comptabilité, Campea est en mesure de fournir la qualité, le
service et le suivi requis pour répondre aux besoins du consortium de l’ARS Lanaudière.
L’ARS Lanaudière et les clubs membres de son consortium travailleront avec diligence pour
assurer une relation longue et productive avec Campea.
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