
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Location La Nouvelle Tablée déménage. 
 
Longueuil, le 1er février 2018 – En constante expansion, l’équipe de La Nouvelle 
Tablée est très heureuse de vous annoncer le déménagement de ses bureaux, salle de 
montre et entrepôt vers de nouveaux locaux situés au 900 Hérelle, toujours dans le 
quartier industriel de Longueuil. 
 
Étoile montante dans la location événementielle, La Nouvelle Tablée a réussie depuis sa 
fondation à se faire une place prédominante dans le domaine des événements spéciaux. 
Avec cette nouvelle acquisition, c’est un immeuble de plain-pied de plus de 3 900 mètres 
carrés qui sera prêt à vous accueillir dès le 5 mars 2018. 
 
La confiance de notre clientèle nous a permis au cours des dernières années de toujours 
garder une croissance importante qui ont rapidement eu raison de nos installations actuelles 
devenues trop exiguës et ne répondant plus aux besoins de notre industrie. Avec plus de 40 
employés, ce déménagement arrive à point tant les anciennes installations de la rue de la 
Province n’étaient plus en mesure de supporter la croissance de la société. 
 
À quelques minutes des autoroutes 20, 30 et 132, ainsi que des accès rapide au tunnel 
Louis-Hyppolite-Lafontaine et au pont Jacques-Cartier, il était impératif pour La Nouvelle 
Tablée de demeurer dans le quartier industriel de Longueuil où la compagnie se trouve 
depuis sa fondation. 
 
La Nouvelle Tablée en bref. 
Sous son administration actuelle depuis 1996, La Nouvelle Tablée est une maison de 
location de matériel pour traiteur et événements spéciaux. De la fourchette au chapiteaux, 
nous pouvons transformer n’importe quel endroit en salle de bal pour le gala des plus 
prestigieux. 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 
M. Martin Bérubé M. Sébastien Laporte 
Développement des Affaires Directeur Général 
450 463-2200 poste 32 450 463-2200 poste 27 
martin@lanouvelletablee.com sebastien@lanouvelletablee.com 
 
Visitez lanouvelletablee.com pour en connaitre plus sur la société.  
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