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LOCATION D’OUTILS SIMPLEX ET LES 12 HEURES D’ENDURANCE DE LA TUQUE
S’ENTENDENT POUR UN PARTENARIAT FINANCIER DE 3 ANS
La Tuque, le 2 mars 2012 – Les 12 heures d’endurance et la compagnie québécoise Location
d’outils Simplex sont heureux d’annoncer un nouveau partenariat financier qui sera en vigueur
pour les trois prochaines années.
L’impact de cette nouvelle entente se fera sentir dès la prochaine édition des 12 heures
d’endurance, qui se tiendra les 18, 19 et 20 mai 2012 sur le site du Club de ski de fond La Tuque
Rouge. En effet, une nouvelle zone, le Paddock Club Simplex, sera érigée tout près de la ligne de
départ et des puits. Les invités qui auront accès à la terrasse installée en hauteur y auront une
vue imprenable sur toute l’action durant les courses, autant sur la piste que dans les puits.
L’entente établie avec Location d’outils Simplex, une entreprise en pleine croissance qui fait sa
marque au Québec depuis plus de 100 ans, a été conclue grâce à l’implication de M. David
Lepage, directeur de la succursale de La Tuque. Ce dernier est fier d’avoir pu contribuer à
consolider l’association entre Simplex et les 12 heures d’endurance, dont la renommée ne cesse
de grandir, tant en Amérique du Nord qu’à l’international.
Pour David Duchesneau, directeur de l’événement, il s’agit d’un partenariat absolument essentiel
qui aura des impacts majeurs sur les 12 heures d’endurance, autant du côté spectacle qu’au
niveau de l’organisation logistique. Sans la contribution de Location d’outils Simplex, la
préparation et l’entretien du terrain et de la piste seraient plus difficiles. Aussi, la qualité du
spectacle sera rehaussée par l’ajout du Paddock Club Simplex aux installations du site.
Les spectateurs qui veulent assister aux 12 heures d’endurance de La Tuque peuvent se procurer
les 10 000 billets gratuits disponibles (valeur de 15$) dans la majorité des succursales Location
d’outils Simplex à la grandeur du Québec, dont la succursale de La Tuque. Les spectateurs qui
voudraient visiter les puits aux heures prévues dans la programmation devront débourser un 10$
supplémentaire.
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