
 

 

 
ATEQ TPMS TOOLS Nomme Elliot Morin Support Technique et 
des Ventes 
 
Livonia, Michigan (9 juillet 2019) – ATEQ TPMS Tools, LC est fier 
d’annoncer l’arrivée d’Elliot Morin dans l’équipe support technique 
et des ventes. Morin s’occupera d’aider les clients pour les 
dépannages et les entraînements pour ATEQ TPMS ainsi que des 
outils tpms avec le logiciel Ateq. 
  
Morin sera capable d’aider les clients en Anglais et en Français. Il sera 
dans le bureau d’ATEQ Canada. 
Avant l’arrivée de Morin, il travaillait chez Nissan, Honda et Kia. Il 
était capable d’apporter un support en Anglais et en Français. 
  
« J’ai choisi ATEQ TPMS car je voyais que j’étais capable d’utiliser 
mes compétences déjà acquises en même temps d’en développer de 
nouvelles » à dit Morin. « J’ai hâte de développer mes compétences 
techniques ici chez ATEQ TPMS. 
  
« Ajouter Elliot à l’équipe va renforcer le niveau du support pour les ventes et les services d’ATEQ. Elliot 
aura un rôle clé en assistant les clients au bon moment, tout le temps » à dit Desart Dinkollari, le 
manager des opérations. « Nous avons confiance en Elliot, et pensons qu’il va se donner à 100% pour 
nos clients, mais ATEQ va aussi s’assurer qu’Elliot soit assez en confiance et assez prêt pour assister les 
clients au Canada ». 
 
L’équipe de support des ventes et technique est aussi disponible par email: 
support@ateqtpmsusa.com 5 jours par semaines, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 EST. 
  
ATEQ Canada 
4-2355, promenade Royal Windsor 
Mississauga ON L5J 4S8 
Canada 
Email: info@ateq.ca 
 
 
 
 
 



 

ateq-tpms.com 

A propos d’ATEQ TPMS Tools 
ATEQ TPMS Tools, une des divisions d’ATEQ, est le premier fabricant de TPMS (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM), choisit 
par les lignes d’assemblages de OE et Aftermarket dans la section Automobile et Commerciale et est aussi utilisée par le spectre 
le plus large de clients. 
  
Contact: 
Emily Humpert - ehumpert@ateqtpmsusa.com 
 
 


