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Une nouvelle succursale pour Le Tassé

Sherbrooke, 14 mai 2019 – Maïna Jetté, propriétaire du café Le Tassé, annonce l’ajout d’une nouvelle
succursale à son commerce.
« En fait, nous reprendrons les opérations du café Le Guichet qui est situé sur la rue Galt Ouest dans le quartier
universitaire à compter du 27 mai. Ce commerce est en activité depuis septembre dernier. Les propriétaires
étaient à la recherche d’un partenaire pour assurer l’opérationnalisation du café et nous sommes rapidement
tombés d’accord sur une formule qui convient à tous ! », affirme Maïna Jetté.
Selon les différents partenaires, la formule du café Le Guichet ainsi que les valeurs des copropriétaires
correspondaient bien à ce que recherchait Le Tassé afin de prendre de l’expansion. « La localisation du
Guichet, son ambiance ainsi que le concept de type à emporter complètent bien l’offre de notre commerce
principal situé sur la rue du Conseil. Aussi, les valeurs de Christian et Alexandre sont en ligne avec celles de
l’équipe du Tassé, ce qui facilitera la transition » confirme Maïna.
L’espace pour la préparation étant limitée dans les locaux du café Le Guichet, la complémentarité entre les deux
succursales du Tassé pourra être mise à profit. « C’est sûr que certains produits préparés sur la rue du Conseil
pourront éventuellement être disponibles dans l’établissement de la rue Galt Ouest. Mais nous allons y aller de
façon progressive selon la demande de la clientèle » confirme Maïna.
De leur côté, Alexandre Meunier et Christian Dupuis y voient que des avantages puisque leur idée première en
démarrant Le Guichet était de bonifier le milieu de vie pour les quelques 90 employés de Dialogs, leur principale
entreprise située dans le même immeuble. « Avec Le Guichet, nous souhaitions offrir à nos employés des
produits frais dans un environnement convivial à même les locaux de l’entreprise. En collaboration avec Le
Tassé, nous allons atteindre ce même but sans avoir à nous impliquer dans les opérations du commerce. Et
nous nous assurerons que nos employés puissent continuer à bénéficier de prix avantageux en couvrant la
différence » aux dires de Alexandre et Christian.

À propos du Tassé
Fondé en 2010 par Samuel Lessard-Beaupré, Le Tassé est un café de quartier localisé au 426, rue du Conseil.
Le commerce, qui est détenu par Maïna et Louis Jetté depuis l’automne 2018, offre un accueil chaleureux, une
ambiance décontractée, un espresso de qualité ainsi que des lunchs et des collations santé. Le commerce en
est un de proximité et une de ses priorités est la valorisation de l’économie locale, que ce soit par le choix des
fournisseurs ou des artistes exposants. Pour manger sur le pouce ou étirer une pause-café, Le Tassé est
l’endroit tout désigné.

À propos du Guichet
Fondé en septembre 2018 par Alexandre Meunier et Christian Dupuis, Le Guichet offre des cafés de qualité
ainsi que des produits d’accompagnement. Offrant une formule « à emporter », le commerce est à la fois
accessible par les employés du 2370, rue Galt Ouest ainsi que par les résidants du quartier et utilisateur du
guichet automatique Desjardins.
À propos de Dialogs
Dialogs a pour mission d'échanger avec les clients de ses clients dans le but de les comprendre et d'ultimement
leur permettre de progresser, d'innover et d'évoluer. L’entreprise offre des services en contact client et en
recherche marketing.
Fondé en 2003 (originalement sous le nom d’Extract recherche marketing) par Alexandre Meunier et Christian
Dupuis, l’entreprise emploie 90 employés. Elle compte parmi sa clientèle la Banque Nationale, Énergir, Gaz
Métro Plus, HEC Montréal, La Presse, Réseau Sélection, la Société de transport de Montréal, la Société de
transport de Sherbrooke, la Ville de Laval, la Ville de Montréal, la Ville de Sherbrooke.
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