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L’entreprise Infoteck Service affaires tournée vers l’avenir 

Éric Michaud s’associe à Sylvain Pérusse  
 

Shawinigan, le 14 décembre 2020 – Sylvain Pérusse, fondateur de l’entreprise shawiniganaise 

Infoteck Service affaires, est heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination d’Éric Michaud à titre 

de nouvel associé au sein de l’entreprise. Cumulant maintenant plus de 24 années d’expérience 

au sein de l’organisation, M. Michaud agira à titre d’associé d’Infoteck Service affaires tout en 

conservant ses responsabilités de directeur général à compter du 11 décembre 2020.  

 

« Éric Michaud travaille avec nous depuis maintenant 

24 ans. Il a été monteur de systèmes avant de devenir 

superviseur, puis il s’est dirigé vers les ventes, où il a 

été, entre autres, directeur des ventes, et ensuite, il a 

été nommé directeur général de l’entreprise. C’est donc 

naturel de l’intégrer comme actionnaire chez Infoteck 

Services affaires. Il a gravi les échelons au fil des ans et 

a touché à tous les départements. Il est connu et 

reconnu par ses pairs au sein de notre organisation », 

se réjouit Sylvain Pérusse, fondateur d’Infoteck Service 

affaires.  

 

L’année 2020 est une année particulière en raison du 

contexte de pandémie mondiale. Chez Infoteck 

Services affaire, les besoins sont grandissants. Le 

télétravail étant maintenant priorisé dans plusieurs 

organisations, les demandes de support informatique et 

d’achat de matériel sont en croissance. Afin d’assurer 

une stabilité, une relève et de continuer d’offrir un 

service de qualité à la clientèle, il allait de soi pour 

Sylvain Pérusse de s’allier à un employé solide et 

d’expérience afin de poursuivre son expansion et 

d’orienter ses actions vers l’avenir.  

 

« Infoteck Service affaires est une entreprise orientée vers l’avenir. Nous sommes une équipe 

dévouée ainsi qu’une grande famille. Je suis très heureux d’investir dans cette entreprise qui 

représente beaucoup pour moi. Devenir associé chez Infoteck Service affaires consolide les 

emplois, assure la poursuite de nos services et contribuera au développement de l’entreprise », 

renchérit M. Éric Michaud.  
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À PROPOS D’INFOTECK SERVICE AFFAIRES (www.infoteck.net) 

Fondée par Sylvain Pérusse, Infoteck Service affaires, expert-conseil en technologie de 

l’information depuis 1995, a pour mission de conseiller et supporter adéquatement les entreprises 

dans la continuité des affaires, en lui offrant une vaste gamme de produits et de solution adaptée 

à leurs besoins. L’entreprise offre une vaste gamme de produits de qualité et un service spécialisé 

par une équipe d’experts certifiés, toujours à l’affût des nouveautés en informatique, et ce, dans un 

esprit de partenariat et de partage de connaissances. Avec un service rapide, professionnel et 

courtois adapté à la réalité et aux besoins de sa clientèle, Infoteck Service affaires conseille et 

accompagne les entreprises et les particuliers de partout en Mauricie. La philosophie d’Infoteck 

Service affaires repose essentiellement sur l’implication et l’expertise de toute son équipe. 

Aujourd’hui, 26 personnes œuvrent au sein de l’entreprise dont le siège social est situé au 2563, 

boulevard des Hêtres, à Shawinigan, et qui compte un point de service à Bécancour. 
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Source : 

Sylvain Pérusse, président 

Infoteck Service affaires 

 

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel  

Bur : 819 840-2829, poste 305 | Cell : 819 580-7695  

andree-anne@beaudoinrp.com 
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