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Bruny Surin lance son nouveau site web
Montréal, le 21 mars 2018 – Le Groupe Surin et la Fondation Bruny Surin annoncent le lancement d’un
nouveau site Internet réunissant les deux bannières sous la même adresse : surin.ca.
La navigation, l’architecture et le contenu ont été repensés afin d’offrir une expérience conviviale et
mieux adaptée aux besoins des fans, des clients, des médias et des partenaires.
En plus d’informations plus claires et mieux répertoriées, l’outil inclut un nouveau moteur de
recherches, plus de contenu interactif, une meilleure intégration des médias sociaux ainsi qu’un design
adaptatif à toutes les plateformes.
À propos de Bruny Surin
Au cours de sa carrière en athlétisme, Bruny Surin a participé à quatre reprises aux Jeux olympiques, où
il a notamment remporté l’or au relais 4 x 100 m en 1996. Huit fois champion canadien au 100 m et
champion du monde au 60 m en salle et au relais 4 x 100 m, il demeure le 7e sprinter le plus rapide de
tous les temps. Il est membre du Temple de la renommée olympique du Canada, du Panthéon des
sports canadiens et du Panthéon des sports du Québec. Aujourd’hui entrepreneur, Bruny est à la tête de
Groupe Surin, Vêtements Surin ainsi que de la Fondation Bruny Surin.

À propos de la Fondation Bruny Surin
Depuis 2003, la Fondation Bruny Surin fait la promotion d’un mode de vie sain et actif auprès des jeunes
dans l’objectif de lutter contre le décrochage scolaire. En plus d’organiser des conférences mettant en
vedette plusieurs personnalités publiques québécoises dans les écoles de la province, la Fondation offre
un support financier direct aux athlètes de niveau élite grâce à des contributions annuelles à la
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Grâce au Gala FBS et au Demi-Marathon de Blainville,
1,5 million de dollars ont été amassés au cours des 15 dernières années.

Bruny Surin launches his revamped website
Montréal, March 21, 2018 - The Surin Group and the Fondation Bruny Surin announce the launch of a
new website bringing together the two banners under the same address: surin.ca.
Navigation, architecture and content have been redesigned to provide a user-friendly experience that
best serves the needs of fans, customers, media and partners.

In addition to clearer, better-indexed information, the tool includes a new search engine, more
interactive content, better social media integration, and a design adaptable to all platforms.

About Bruny Surin
During his track & field career, Bruny Surin has participated in four Olympic Games, where he won gold
in the 4x100m relay in 1996. Eight-time 100m Canadian champion and two-time 60 m indoors and 4x100
m world champion, he remains the 7th fastest sprinter of all time. He is a member of the Canadian
Olympic Hall of Fame, Canada's Sports Hall of Fame and Québec Sports Hall of Fame. Now a
entrepreneur, Bruny is the head of Surin Group, Surin Clothing and the Fondation Bruny Surin.

About the Fondation Bruny Surin
Since 2003, the Fondation Bruny Surin has promoted a healthy and active lifestyle among youth, in order
to fight against school dropout. In addition to organizing seminars featuring well-known public figures in
Québec schools, the Fondation provides financial support to both elite and excellence level athletes
through annual contributions to the Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Thanks to the FBS
Gala and to the Demi-Marathon de Blainville, more than 1.5 million dollars has been raised during the
past 15 years.

