Fiche d’information
ALITHYA (NASDAQ: ALYA, TSX: ALYA) EST UN CHEF DE
FILE EN STRATÉGIE ET EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES, REGROUPANT
2 000 PROFESSIONNELS HAUTEMENT QUALIFIÉS AU CANADA, AUX
ÉTATS‑UNIS ET EN EUROPE. NOTRE OFFRE INTÉGRÉE FAIT DE NOUS
UN PARTENAIRE DE CHOIX EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES POUR
CONCEVOIR ET BÂTIR DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES NOVATRICES ET
EFFICACES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX D’AFFAIRES COMPLEXES.

Le savoir-faire et l’approche orientée client d’Alithya permettent le déploiement
d’un arsenal en constante évolution de produits, de services et de compétences
de pointe afin d’élaborer des solutions numériques ultraspécialisées.
Nos services incluent des services de stratégie, des solutions Microsoft,
des solutions Oracle ainsi que des solutions sur mesure.

EN UN COUP D’OEIL

2 000 PROFESSIONELS
AU-DELÀ DE

Services
› ›Stratégie
››incluant le conseil stratégique, la performance organisationnelle,

FONDÉE EN

2 000 CLIENTS

1992

l’architecture et la co-gestion;

› ›Solutions Microsoft
››telles que Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship

Management (CRM), de l’analytique d’affaires et des solutions reposant
sur Azure;

› ›Solutions Oracle
››telles que Enterprise Performance Management (EPM), Enterprise

Resource Planning (ERP Cloud), Enterprise Business Solutions (EBS)
et de l’analytique intégrée;

CLASSES D’ACTIONS
ACTIONS SUBALTERNES DE

CLASSE A

ACTIONS À VOTE MULTIPLE DE

CLASSE B

› ›Solutions sur mesure
››incluant notre Centre de solutions numériques à distance, l’intégration
et le développement de systèmes et l’analytique d’affaires.

Industries
› ›Banques, investissements
et assurances

› ›Fabrication, commerce de détail
et distribution

› ›Énergie

SYMBOLE
NASDAQ : ALYA

› ›Transport
› ›Télécommunications
› ›Services professionnels
› ›Santé
› ›Gouvernement

TSX : ALYA

NOVEMBRE 2018

Stratégie
UN CONSOLIDATEUR RECONNU AVEC
UNE HISTOIRE D’INTÉGRATIONS RÉUSSIES

PARAMÈTRES
FINANCIERS
PROFORMA –
12 DERNIERS MOIS
(au 30 juin, 2018)

2018

Acquisition d’Edgewater Technology, firme spécialisée
en implantation de solutions Microsoft et Oracle, et entrée
sur le NASDAQ et au TSX

2017

Acquisition de SWI, une firme de consultation en logiciels
et ingénierie œuvrant principalement dans les domaines
financier et de l’énergie

› ›BAIIA ajusté :

2016

Acquisition de Pro2P, une firme spécialisée en
implantation de solutions Oracle

CIBLES 3-5 ANS

2015

Acquisition d’OSI, une firme spécialisée en services TI
et en recrutement

2013

Acquisition de Sinapse, doublant ainsi la taille de l’entreprise
et permettant une expansion dans le secteur public

1998-2005

Onze acquisitions au Canada et en France élargissant
l’offre de service et la présence géographique

Équipe exécutive
› ›Paul Raymond, Président et chef
de la direction

› ›Claude Thibault, Chef de la direction

››Claude Rousseau, Chef des opérations
› ›Robert Lamarre, Chef de la direction

› ›Revenus nets :

approximativement 330 M$ CAD
approximativement 19 M$ CAD

› ›Doubler les revenus
› ›Augmenter la marge BAIIA
dans la fourchette
de 9 % à 13 %

* reflate les synergies court/moyen
termes anticipées

AGENT DE
TRANSFERT
Société de fiducie AST (Canada)

informatique

financière

› ›Nathalie Forcier, Chef des affaires
légales et secrétaire corporative

CONTACT

Conseil d’administration
› ›Dana Adès-Landy, Administratrice,
Membre du comité d’Audit et de
gestion du risque

› ›Robert Comeau, Administrateur,
Président du comité d’Audit et
de gestion de risque

› ›François Côté, Administrateur

principal, Président du comité
de Gouvernance corporative, des
nominations et de la rémunération

› ›Fred DiSanto, Administrateur
› ›C. Lee Thomas, Administrateur,

› ›Paul Raymond, Président et chef
de la direction

› ›Ghyslain Rivard, Administrateur,

Membre du comité d’Audit et de
gestion du risque et du comité
de Gouvernance corporative, des
nominations et de la rémunération

› ›Jeffrey Rutherford, Administrateur
› ›Pierre Turcotte, Président,

Membre du comité de Gouvernance
corporative, des nominations et
de la rémunération

Membre du comité d’Audit et de
gestion du risque

CANADA, ÉTATS-UNIS ET EUROPE

Gladys Caron, Vice-présidente,
Communications et relations avec
les investisseurs
gladys.caron@alithya.com ou
investorrelations@alithya.com
alithya.com
1-855-985-5552
700, rue De La Gauchetière Ouest
Bureau 2400
Montréal (Québec) H3B 5M2

