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NOUVELLE ÉCONOMIQUE
Deux entreprises de Trois-Rivières s’unissent

Classement Luc Beaudoin inc. et EDWARD IA inc.
annoncent un partenariat d’affaires
Trois-Rivières, le 6 juillet 2017 - Les dirigeants de Classement Luc Beaudoin inc. et EDWARD IA inc.,
MM. Martin Côté et Yvan Caron, sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat d’affaires qui unit les deux
organisations.
En effet, depuis peu, Classement Luc Beaudoin inc.,
une entreprise trifluvienne reconnue depuis plus de
20 ans pour offrir des solutions de rangement et de
classement destinées aux entreprises et aux
organisations, s’est adjoint les services
d’EDWARD IA inc. Ce partenariat permettra d’offrir
à la clientèle un service complémentaire de
gestion de l’information et de document à l’aide
des technologies. Depuis l’avènement des
technologies dans le monde des affaires, beaucoup
d’entreprises souhaitent, par exemple, se départir
graduellement de la gestion de dossiers ou
d’archives papiers afin de tendre vers des
solutions numérique et virtuelle tout en
s’assurant d’un niveau de protection élevé et de
la sécurité des données.

M. Yvan Caron, président-directeur général de EDWARD IA inc. et
M. Martin Côté, président-directeur général de Classement Luc Beaudoin inc.

« De plus en plus de clients me mentionnent qu’ils ne souhaitent plus avoir de système physique complet en
entreprises où sont entreposés leurs documents papiers. Ils sont plutôt à la recherche d’une solution intégrée qui
leur permettra de numériser et conserver sur des serveurs l’entièreté de leurs documents d’entreprise et ainsi
améliorer la productivité. C’est alors que j’ai rencontré M. Caron et que nous avons développé ce partenariat qui
est véritablement complémentaire à mon offre de service », mentionne monsieur Martin Côté, présidentdirecteur général de Classement Luc Beaudoin inc.
« EDWARD IA inc. propose aux clients de Classement Luc Beaudoin inc. une solution intégrée aux systèmes de
fonctionnement de l’entreprise pour ainsi répondre à leurs besoins spécifiques. Cette offre assure une meilleure
productivité des équipes de travail », explique monsieur Yvan Caron, président-directeur général d’EDWARD IA
inc..
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-2Concrètement, si un client de Classement Luc Beaudoin inc. souhaite obtenir une plate-forme personnalisée qui
lui offrira des options de gestion de son entreprise, l’équipe d’EDWARD IA inc. sera en mesure d’analyser ses
besoins et de programmer, de manière personnalisée, une plate-forme simple et fonctionnelle qui sera
disponible sur différents appareils (ordinateur, tablette, mobile, etc). Ainsi, il ne sera plus nécessaire de faire du
traitement manuel de données mais plutôt laisser les outils technologiques développés faire le travail nécessaire
de manière automatisée. Les partenaires sont conscients que les entreprises ne peuvent pas toutes faire le
virage numérique à 100 %. C’est pourquoi une formule hybride peut être proposée : un système de gestion
numérique et virtuel et un système de classement physique.
Les services offerts par les deux entreprises s’adressent autant aux travailleurs autonomes, aux propriétaires de
petites entreprises, aux bureaux professionnels, aux PME, aux établissements gouvernementaux et
paragouvernementaux (santé, éducation, transport, etc) et aux entreprises manufacturières.

À PROPOS DE CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.
Depuis 1994, Classement Luc Beaudoin inc., distributeur autorisé Montel, fournit aux entreprises de toutes
natures et de toutes tailles des solutions de rangement et de classement efficaces. À titre d’experts, l’entreprise
offre des étagères cantilever pour la bibliothèque, des systèmes de rayonnage fixes et mobiles à haute densité
ainsi que des systèmes industriels d’entreposage pour les entrepôts. L’entreprise trifluvienne optimise l’espace
pour résoudre les problèmes de rangement et réduire les coûts de plancher. Elle offre ses services sur les
territoires de Montréal, de la Mauricie, de Lanaudière, du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Montérégie et
elle propose des fournitures spécialisées partout au Québec.

À PROPOS DE EDWARD IA inc.
Distributeur à valeur ajoutée des produits IRIS inc., Edward IA inc. a développé une expertise pour accompagner
les entreprises dans le virage numérique, de la gestion de cycle complet des documents (papiers et
électroniques) en passant par l’optimisation et l’automatisation des processus d’affaire, jusqu’à l’intégration en
infonuagique. L’entreprise offre aussi des services d’impartition de saisie de données, de numérisation, captures
de documents pour les transformer en documents numériques. Les solutions proposées par EDWARD IA inc.
permettent d’implanter un véritable service d’archivage numérique des documents.
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