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ESI TECHNOLOGIES ANNONCE L’ACQUISITION DE CIVATREE
L’ajout des services de virtualisation et d’optimisation SAP de Civatree permettra à ESI Technologies
d’offrir une gamme complète de solutions d’infrastructure SAP.

Montréal, Québec, 14 juin 2018 – ESI Technologies de l’information a annoncé aujourd’hui l’acquisition
de Civatree Technologies, un fournisseur chef de file en Amérique du Nord de services et de solutions pour
la virtualisation, la migration et l’automatisation SAP.
« L’expertise et l’expérience de Civatree procurent des résultats d’affaires à des clients qui recherchent un
rapport coût-efficacité pour leur environnement SAP. Civatree ajoute de la valeur à la raison d’être d’ESI de
gérer, protéger et transformer les données. Cet ajout à la gamme de services d’ESI apporte une nouvelle
valeur à notre expertise actuelle, tout en nous permettant d’offrir nos services à de nouveaux clients au
Canada et aux États-Unis. » a déclaré Greg Rokos, président et chef de la direction d’ESI Technologies.
« Nous sommes ravis par les nouvelles opportunités que cette acquisition apporte à Civatree et à ESI et
sommes confiants que l’ajout de l’expertise de Civatree dans SAP sur VMware complètera notre offre de
service actuelle. »
« L’acquisition d’ESI permettra à Civatree d’étendre ses services aux clients SAP y compris nos services
infonuagiques » a déclaré Richard Lichtenstein, président de Civatree Technologies. « Nous sommes
impatients de faire partie de la famille ESI et de son héritage remarquable d’excellence en intégration de
solutions. »
À propos de Civatree Technologies
Offrant des services de virtualisation à valeur ajoutée aux entreprises Fortune 100-500, Civatree s'est
concentrée sur la virtualisation de SAP sur VMware depuis sa création, y compris les ateliers de services
conseil, la planification et la conception des infrastructures, les bases de données et les efforts de migration
SAP. Civatree est le partenaire de choix de VMware pour la virtualisation de SAP. Civatree s'associe
également à VMware pour proposer des solutions infonuagiques hybrides en utilisant VMware Cloud sur
AWS. Pour en savoir plus sur Civatree, visitez www.civatree.com
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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