COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Impact Technical Products est choisi à titre de représentant commercial exclusif pour Guardian Telecom
Nationwide au Canada, à compter du 1er septembre *.
L’ajout de Impact Technical Products renforce la présence de Guardian Telecom au Canada.
Calgary, AB - Circa Enterprises Inc. (CTO-TSXV) («Circa»), fabricant d’équipements pour les industries des
télécommunications, des services électriques et de la construction, a annoncé aujourd’hui que Guardian
Telecom, une division de Circa Enterprises Inc., a nommé Impact Technical Products («Impact») en tant que
représentant commercial exclusif au Canada, à compter du 1er septembre*. Cette nomination marque
l’affermissement de la présence commerciale de Guardian Telecom à l’échelle nationale en réponse de la forte
demande pour produits de télécommunications robustes et haute performance.
«Nous avons été impressionnés par la connaissance du marché d'Impact Technical Products et par l'expérience
de leur équipe qui a su saisir les opportunités grâce à des stratégies de vente et marketing ciblées et efficaces», a
déclaré Sean Newborn, directeur des ventes pour Guardian Telecom. «Leur expertise aideront à renforcer notre
position dans le marché et à desservir une clientèle de plus en plus étendue.»
Grant Reeves, président et PDG de Circa, a ajouté: «Chez Guardian Telecom, nous savons que pour aider nos
clients à réussir, nous devons suivre les changements et les défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement.
Pour ce faire, nous devons avoir le personnel le plus expérimenté et le plus brillant dans les domaines de la
vente, de la fabrication, de l’ingénierie et du service à la clientèle. Le partenariat avec Impact Technical Products
renforce encore plus cet engagement envers nos clients. »
«Nous sommes fiers de représenter Guardian Telecom sur le marché Canadien. Guardian est un chef de file dans
le domaine de la technologie des télécommunications qui comprend les défis du climat Canadien et des
conditions météorologiques extrêmes. » affirme Dino Mannarino, Propriétaire d'Impact Technical Products, Inc. «
Notre étude de marché a confirmé que les produits Guardian sont installés partout au Canada et à travers le
monde - dans les transports en commun, y compris les tunnelsde métro, les usines d'énergie électrique, les
installations de traitement de l’eau, les campus universitaires, les plates-formes pétrolières et les navires de
guerre. Tous des endroits qui nécessites des produits solides et durables. Nous sommes ravis de débuter notre
partenariat. »
À propos de Circa Enterprises
Circa Enterprises Inc. est une compagnie publique basée à Calgary, Alberta, qui exerce ses activités en Alberta,
en Ontario et en Floride. Circa fabrique et vend des boîtiers extérieurs, du matériel électrique et des produits de
communications dans les secteurs des télécommunications, de l'électricité et de la construction. Les actions
ordinaires de Circa sont inscrites à la Bourse TSX sous le symbole CTO. La Bourse de croissance TSX et son
fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de
croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.
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À propos de Guardian Telecom
Guardian Telecom est en activité depuis 1985 et est basée à Calgary, en Alberta. Guardian fabrique et
personnalise des équipements de télécommunication haute performance robustes et de qualité supérieure
entièrement intégrés, pour les emplacements dangereux classifiés Classe 1 Division 1, Classe 1 Division 2, ainsi
que pour d'autres applications d’équipements renforcés. Les téléphones, systèmes, boîtiers et équipements de
télécommunications IP robustes de Guardian sont certifiés spécifiquement pour les marchés industriels et
commerciaux.
À propos de Impact Technical Products
Impact Technical Products (www.impacttechnicalproducts.com) est une agence de vente multiservices
représentant les principaux fabricants de réseaux de données et de produits électriques pour les secteurs
commerciaux, industriels, et d'ingénierie-conseil. Impact aide ses clients à choisir une technologie axée sur les
solutions qui leur permet, à faible coût, de posséder des produits fiables et haut de gamme. Fondé en 2004 par
Dino Mannarino, Impact a crû et son équipe compte désormais 4 ingénieurs pour aider les clients à sélectionner
le produit optimal pour leur application.
* en vigueur le 1er octobre au Québec.
Énoncés prospectifs
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations "prospectives" impliquant
des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d’autres facteurs et résultats de performances qui seront
différents des résultats réels, de la performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations
prospectives. Lorsqu'elles sont utilisées dans ce communiqué de presse, ces informations peuvent inclure des termes tels que
"anticiper", "estimer", "peut", "vouloir", "s'attendre à", "croire", "planifier" et autres termes. Ces déclarations ne sont ni des promesses
ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les points de vue de
la direction et sur des hypothèses pouvant faire en sorte que nos résultats, niveaux d’activité, de performance ou de réalisations
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant les
événements futurs et le rendement opérationnel et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi
l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives pour refléter de nouveaux
événements ou circonstances. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le rapport de gestion de la société, qui peut
être consulté sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
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