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NOUVELLE ÉCONOMIQUE
La solution ProgressionLIVE acquiert CourrierPRO
Trois-Rivières, le 8 mai 2017 - Les propriétaires de ProgressionLIVE.com annoncent l’acquisition de
l’entreprise Logimpact, concepteur du logiciel CourrierPRO, et référence dans le domaine du transport
et de la logistique depuis plus de 35 ans au Québec.
Déjà présent au sein de plusieurs entreprises de
messagerie et de transport, la solution
ProgressionLIVE poursuit son expansion avec cette
première acquisition, visant à consolider sa clientèle
et accroître sa présence dans le domaine du
transport et de la logistique.
Déjà collaborateur avec l’équipe de ProgressionLIVE
depuis plus de sept ans, monsieur Alain Lavoie,
propriétaire de Logimpact, recherchait des
entrepreneurs dynamiques désirant prendre la
relève de son entreprise afin de continuer à desservir
sa fidèle clientèle et aussi poursuivre le
développement de son produit, CourrierPRO.

MM. Alain Lavoie et Louis-Philippe Poulin

M. Lavoie et son équipe continueront de travailler au développement de CourrierPRO et seront
appuyés par une équipe de plus de 20 professionnels de ProgessionLIVE, ce qui permettra d’accélérer
les différentes étapes jusqu’à la commercialisation.
« Nous travaillons en collaboration avec M. Lavoie depuis de nombreuses années et son expertise en
transport et logistique sera très précieuse afin de répondre aux besoins grandissants des PME de cette
industrie. Nous prévoyons doubler le nombre de clients au cours des cinq prochaines années et devenir
la solution de référence dans le domaine du transport pour la distribution de colis et de palettes »,
explique monsieur Louis-Philippe Poulin, président fondateur de ProgressionLIVE.
À PROPOS DE PROGRESSIONLIVE
Fondée en 2006, ProgressionLIVE offre une solution clé en main de répartition et de formulaires
électroniques fonctionnant sur appareil mobile. Idéal pour les entreprises de service et de transport,
la solution est utilisée par plus de 250 clients à travers le Canada.
ProgressionLIVE permet de remplacer de nombreux formulaires papier par une application mobile.
Feuille de temps, appel de service, bon de livraison, prise de commande peuvent ainsi être saisis
directement sur la route, en éliminant le papier et en permettant un transfert rapide des informations.
À ce jour, ProgressionLIVE gère plus de 50 000 interventions quotidiennes et est utilisée par des
milliers d’employés sur la route.
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-2À PROPOS DE COURRIERPRO
Créé originalement en 1979, le logiciel CourrierPRO est devenu une référence pour la gestion des
entreprises de transport. Plus de 50 clients traitent annuellement près de 3 millions de commandes
de transport. De la tarification au suivi des colis, CourrierPRO offre une solution complète tant au
niveau de la gestion, des opérations et du suivi des colis et palettes.
À partir d'une prise de commande faite par téléphone ou électronique, toutes les étapes du processus
d'affaire de l'entreprise sont traitées : la tarification, la répartition, la signature électronique, le suivi
en temps réel, la facturation et l’archivage.
CourrierPRO offre également des solutions d'entreposage, de numérisation, de commerce en ligne
(WEB services) et de site internet transactionnel.
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