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Importante transaction dans le milieu des TI à Québec

TROIS GRANDS JOUEURS DE L’INFORMATIQUE FONT MAINTENANT ÉQUIPE

Québec, le 28 octobre 2014 – C’est avec fierté que monsieur Serge Goulet, nouveau président
d’INFORMATIQUE MERCIER, accompagné de ses deux associés, messieurs Sébastien Pouliot et
Réjean Côté, ont annoncé la fusion de trois grands joueurs de l’informatique qui font
maintenant équipe dans la Capitale-Nationale. Ainsi, les entreprises iProTeK et OLEX
Technologies conviennent de regrouper leurs activités avec celles d’INFORMATIQUE MERCIER,
et d’opérer sous ce nom distinctif dont la réputation n’est plus à faire, donnant ainsi naissance à
un nouveau consortium de solutions spécialement conçues pour les PME.
La nouvelle entité, qui compte sur un effectif de 30 personnes et qui génère un chiffre d’affaires
annuel de 8 millions $, devient ainsi le plus important joueur à Québec dans le secteur des TIC,
en offrant des solutions technologiques complètes ainsi qu’une expertise de pointe très
accessible et taillée sur mesure pour les PME.
Après plus de 20 ans passés à la barre de la direction générale d’INFORMATIQUE MERCIER,
madame Sylvie Gingras estime qu’après trois décennies d’opération, l’entreprise méritait d’être
amenée à un autre niveau pour poursuivre sa mission initiale. « C’est avec une grande joie et
beaucoup d’espoir que les employés ont accueilli cette annonce qui représente, à leurs yeux, un
nouveau départ pour l’entreprise qui s’est démarquée par sa notoriété », de préciser madame
Gingras.

Pour Serge Goulet, cette union des forces est des plus pertinentes sur le plan des affaires.
« Cette fusion nous permettra de supporter notre croissance et de consolider nos atouts
respectifs ; notre clientèle pourra ainsi bénéficier d’un niveau de service supérieur, compter sur
une équipe de représentants techniques, des ventes et de l’administration totalement dédiée et
avoir accès à un guichet unique pour l’ensemble de ses besoins en matériel, en équipements
informatiques et en solutions technologiques », de souligner le nouveau président
d’INFORMATIQUE MERCIER.
Pour Sébastien Pouliot, il ne fait aucun doute que cette alliance constitue une avancée sans
précédent pour Olex Technologies. « Il s’agit pour nos clients d’une opportunité inespérée de
leur donner accès à un créneau élargi de services diversifiés et de solutions technologiques
adaptées à leurs besoins », d’exprimer le fondateur d’Olex Technologies.
En terminant, le nouveau président d’INFORMATIQUE MERCIER en a profité pour indiquer qu’au
cours des prochains mois, il annoncera l’ajout d’une nouvelle gamme de services en Cloud
Computing destinés à réduire les dépenses informatiques des PME.
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