
Biographie - Daniel Pelletier

Originaire de l'Abitibi, Daniel Pelletier déménage à Montréal à l’âge de 17 ans pour y terminer ses 
études en dessin industriel.  La fibre entrepreneuriale émerge rapidement et en 1980, M. Pelletier 
fonde Pro-Meubles Inc., une entreprise spécialisée en fabrication de mobilier de bureau.

Il ne tarde pas à solliciter la collaboration de ses frères Maurice, spécialiste de la vente, et André, 
gestionnaire expérimenté, qui acceptent de se lancer avec lui dans l’aventure et de bâtir avec 
enthousiasme les fondements de l’entreprise familiale que l’on connaît aujourd’hui. Ses deux frères 
maintenant retraités, Daniel est à la tête d’une entreprise de 700 employés qui déploie sa production 
dans cinq usines au Québec et qui compte quatre salles de montre à travers le Canada. 

Il prépare la succession de son entreprise avec ses fils Martin et Francis, lesquels participent 
activement au déploiement du plan de relève.

De nature généreuse, il n’hésite pas à se métamorphoser en conférencier ou en hôte afin de partager 
son savoir et son expérience auprès de différents organismes. Il siège en effet au sein de nombreux 
établissements et conseils d’administration pour des organismes à but non lucratif ou des sociétés 
privées. Philanthrope, il participe, encourage et associe son nom à diverses causes qui lui tiennent à 
cœur.

C’est pour lui une façon de donner au suivant.

À propos d’Artopex inc.
En pleine croissance et membre du Club Platine au classement Deloitte des Sociétés les mieux gérées 
au Canada depuis dix ans, Artopex inc. regroupe deux marques québécoises de mobilier de bureau, 
soit Artopex et Logiflex. L’entreprise fondée en 1980 compte plus de 700 employés répartis entre ses 
cinq usines au Québec et ses salles de montre. Misant sur la qualité et la durabilité de ses produits, 
Artopex inc. profite d’un large réseau de distribution de plus de 1 000 points de ventes en Amérique 
du Nord. C’est avec une fierté pour ses racines et un engagement envers sa communauté que 
l’entreprise familiale souhaite poursuivre son expansion.

Président et directeur général - ARTOPEX inc.

Contact : 
Mélanie Tremblay, directrice du marketing 
Artopex 
melanie.tremblay@artopex.com 
Tel. : (450) 378-0189 #3085
Cell. : (514) 770-5550 




