
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un clic gagnant avec Nunavut Eastern Arctic Shipping 

Juste à temps pour l’ouverture de la saison de navigation arctique 2011, Nunavut Eastern Arctic 

Shipping (NEAS) met à la disposition des clients  un nouvel outil au http://www.NEAS.ca qui 

offre la possibilité de soumettre des réservations d’espace en ligne. 

Selon David Ell, directeur du marketing au Nunavut : “Il est de plus en plus facile de placer une 

commande chez NEAS.  Complétez le formulaire de réservation d’espace en ligne et cliquez sur 

soumettre.  C’est aussi simple que ça.  De plus, quand vous cliquez, vous pouvez gagner avec 

NEAS.” 

En effet, les clients qui utiliseront l’outil novateur de NEAS en ligne auront la chance de gagner 

un lot  d’articles de NEAS d’une valeur de plus de $500  y compris  un manteau, un sac de 

voyage, une casquette et plus encore.  Le tirage aura lieu à la fin de la saison de navigation 2011. 

Suzanne Paquin, Présidente et PDG fait remarquer : “Chez NEAS, nous offrons une expérience 

globale à nos clients pour leur réapprovisionnement, du premier clic jusqu’à la livraison.  Nous 

contribuons au  succès de nos clients qui peuvent compter sur des livraisons fiables, des services 

améliorés      et une attention particulière à leurs besoins. ”  

Durant la saison de navigation arctique 2011, des Inuit de la région feront partie de l’équipage de 

chacun des navires de NEAS.  NEAS  naviguera encore une fois les 6,400 kilomètres du passage 

du Nord-Ouest.  “NEAS est une réussite dont nous pouvons  être fiers,” déclare Monsieur Ell. 

“Avec NEAS nous sommes tous gagnants.”  

NEAS est l’opération de transport maritime qui connaît la croissance la plus rapide au service du 

marché de l’Arctique canadien.  Avec sa flotte de navires modernes propriété Inuit et des 

employés dévoués, NEAS offre le transport maritime, la consolidation, l’empaquetage et 

l’empotage de conteneurs à travers l’Arctique de l’est et de l’ouest, y compris le Labrador, le 

Nunavik (nord du Québec), le Nunavut et les régions de Baffin,  du Kivalliq et de Kitikmeot.  La 

clientèle de NEAS est aussi très variée, soit des particuliers, des entreprises, des magasins, des 

compagnies minières, des communautés locales, des ministères et agences gouvernementales. 

Pour plus d’informations : 

Afin de savoir comment NEAS peut  contribuer à votre succès, visitez notre site  

http://www.NEAS.ca ou téléphonez-nous au 1-877-225-6327. 
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