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ESI TECHNOLOGIES ANNONCE L’INTÉGRATION DE MULTIFORCE ET C5 KNOWLEDGE
L’intégration des activités de services conseils stratégiques et d’analytique de Multiforce et sa filiale C5 Knowledge
permet à ESI Technologies de présenter au marché une offre unifiée de services complémentaires et à forte valeur
pour l’ensemble de sa clientèle et de ses partenaires.

Montréal, Québec, 8 mai 2018 – ESI Technologies de l’information annonce aujourd’hui l’intégration des
activités de ses filiales Multiforce Technologies et C5 Knowledge. Ce changement rassemble les synergies
et consolide la marque d’ESI sur le marché.
« Cette intégration est l’évolution naturelle de la collaboration des dernières années entre les solutions
offertes par ESI et les services conseils stratégiques et d’analytique de Multiforce et C5 Knowledge » a
déclaré Greg Rokos, président et chef de la direction d’ESI Technologies. « Nous avons décidé d’investir
dans une marque unique pour faciliter nos discussions avec nos clients et partenaires. Nous sommes ravis
de poursuivre notre collaboration avec Marc Veilleux et toute l’équipe chevronnée qu’il a bâtie. Ceci
complète notre offre de service actuelle et ajoute une expertise dans des secteurs d’affaires où Multiforce
a depuis longtemps fait ses preuves. Avec ce regroupement de tous nos talents sous une même entité, ESI
renforce sa position de conseiller de confiance, aidant les entreprises en reliant les domaines critiques de
la transformation des données en information ».
Marc Veilleux devient vice-président de la livraison de solutions et à sera responsable de l’amélioration et
de la livraison de l’ensemble du portefeuille de solutions d’ESI.
« Je suis très heureux de l’évolution de notre collaboration », a déclaré Marc Veilleux. « Nous avons depuis
les dernières années travaillé à créer une plus grande synergie. Nous sommes convaincus que la qualité
de notre offre de service combinée sera un atout de taille pour nos clients et un accélérateur de changement
pour faciliter la nécessaire transition numérique. Notre expertise unifiée nous permettra de surcroît d’attirer
les meilleurs talents disponibles sur le marché. Chez ESI nous sommes fiers d’être un incubateur de carrière
et de savoirs. »
Cette intégration des services et des employés sous une même entité corporative facilitera la mise en
commun des expertises des différents groupes offrant aux clients une offre de service unifiée sous une
seule marque.
À propos d’ESI Technologies de l’information
ESI Technologies contribue à propulser les entreprises en reliant les domaines critiques de la transformation
des données en information. La mission d’ESI est de proposer des solutions innovatrices et de qualité pour
gérer, protéger et transformer les données générées par les activités de ses clients. ESI offre son expertise
technologique de pointe et sa grande compréhension des enjeux d’affaires afin de tirer une véritable valeur
ajoutée des volumes de données, pour en faire un avantage concurrentiel tangible dans un marché en
constante évolution. Établie à Montréal, ESI possède également des bureaux à Québec et Toronto. Pour
en savoir plus sur ESI, visitez www.esitechnologies.com.
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