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FONDACTION DEVIENT PARTENAIRE D’ESI TECHNOLOGIES
Par son investissement, Fondaction reconnait l’audace et la vision d’ESI dans le
marché des technologies au Canada et soutient la croissance de l’entreprise.

Montréal, Québec, 22 juin 2018 – ESI Technologies annonce aujourd’hui un investissement de près de
10 millions de dollars de Fondaction, afin de soutenir sa vision stratégique, son plan d’affaires et la
croissance de l’entreprise, notamment sur le marché international. Cela permet à ESI de continuer ses
investissements afin d’amener encore plus de valeur à ses clients par des solutions novatrices, entre autres
par la création de données (IoT) et l’analytique avancée.
Cette implication de Fondaction démontre la stabilité, l’audace et la force de la marque employeur
(Incubateur de carrière et de savoirs) d’ESI. Après 24 ans d’activité, ESI se donne les moyens de continuer
à développer et accélérer l’exportation de ses savoirs et de ses expertises.
« Notre souhait était de nous associer à un partenaire financier qui partage nos valeurs et qui croit en notre
raison d’être, notre vision stratégique et à l’avantage concurrentiel que nous avons dans le marché des TI
au Canada » a déclaré Greg Rokos, président et chef de la direction d’ESI Technologies. « Fondaction a
bien compris que notre objectif est de répondre aux enjeux de la transformation numérique en aidant nos
clients à gérer, protéger et transformer leurs données. »
Pour Stephan Morency, chef adjoint de l’investissement à Fondaction, ESI est une entreprise qui a su se
tailler une place importante dans le paysage nord-américain des solutions en technologies de l’information
auprès des grandes entreprises. « L ’audace et la vision d’ESI lui ont permis de se positionner dans le
secteur en pleine croissance de la gestion, de la transformation et de la protection des données. Leurs
solutions permettront notamment d’optimiser l’utilisation des données dans des secteurs tels que
l’éducation, le transport et l’énergie, qui sont tous à fortes retombées sociétales ».
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
À propos de Fondaction
Fondaction gère un actif de plus de 1,8 milliard de dollars provenant de l’épargne-retraite recueillie auprès
de plus de 150 000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par
l’entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME
qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec
parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d’économie sociale.
Coralie Herant – Directrice marketing
ESI Technologies de l’information
514-745-2524, poste 1255
cherant@esitechnologies.com
###

