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Bonification à l’offre de service

Diffusion Solutions Intégrées de Trois-Rivières et Emyx Technologies de
Saint-Jean-sur-Richelieu fusionnent
Trois-Rivières, le 12 janvier 2022 – Le président de Diffusion Solutions Intégrées (DSI) annonce aujourd’hui
une fusion avec l’entreprise Emyx Technologies, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette association de deux
joueurs majeurs dans le domaine des technologies permettra de proposer une offre complémentaire et
développer de nouveaux marchés, dont celui de la construction, où Emyx possède déjà plus de 300 clients.
Maxime Roy et David Bissonnette, propriétaires d’Emyx Technologies, deviennent donc coactionnaires de
DSI.
Emyx est la conceptrice de la solution « Emyx
Horo », qui automatise les feuilles de temps et
calcule les coûts de projet en temps réel, entre
autres. Notons que plus de 1,6 million de feuilles
de temps ont été réalisées à travers le Canada
grâce à « Emyx Horo ». Il s’agit d’une
plateforme de travail qui ne cesse de grandir en
popularité. À ce jour, elle compte 20 000
utilisateurs.
De son côté, Diffusion Solutions Intégrées est
connue pour « ProgressionLIVE », une solution
clés en main de répartition et de formulaires
électroniques fonctionnant sur appareil mobile.

Louis-Philippe Poulin, actionnaire, directeur général de DSI, ainsi que
David Bissonnette et Maxime Roy, propriétaires d’Emyx Technologies
et nouveaux coactionnaires de DSI.

« Nous formons vraiment une équipe
complémentaire avec Emyx. On veut élargir notre marché et étendre nos technologies pour les entreprises
en construction et en transport partout au Canada. On est dorénavant en mesure d’offrir un éventail de
services plus large à nos clients et nous en sommes très contents. L’arrivée d’Emyx représente une belle
opportunité de garnir notre carnet de commandes », mentionne fièrement Louis-Philippe Poulin,
directeur général de DSI, précisant que les discussions entourant la fusion étaient entamées depuis déjà
quelques mois.
Diffusion Solutions Intégrées compte plus de 500 clients, auxquels viendront s’ajouter plus de 300 clients
d’Emyx Technologies, ce qui représente une augmentation de 60 % de la clientèle. Ensemble, les
partenaires comptent sur une équipe de plus de 35 employés.
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-2Une entreprise en pleine croissance
À l’aube de son 15e anniversaire, Diffusion Solutions Intégrées a vraiment le vent dans les voiles. Depuis
2018, l’entreprise trifluvienne a pratiquement doublé son nombre d’employés. Elle se donne comme
mandat de rendre accessible la transformation numérique. « Parfois, les dirigeants de PME croient que de
passer du papier aux logiciels informatiques est une grosse étape réservée aux usines et aux grandes
entreprises. Chez Diffusion Solutions Intégrées, nous démontrons que la transformation numérique peut
se faire facilement et rapidement. Nous désirons sincèrement aider les PME à faire la différence dans leurs
opérations », soutient le directeur général de DSI. « La fusion que nous annonçons aujourd’hui est un signe
que nous souhaitons poursuivre notre croissance », assure M. Poulin. Rappelons qu’en 2017, Diffusion
Solutions Intégrées avait acquis l’entreprise Logimpact, concepteur du logiciel CourrierPRO.
Une nouvelle culture d’entreprise en gestion des ressources humaines
Depuis le 3 janvier dernier, l’entreprise a mis en place une nouvelle culture d’entreprise où elle propose à
l’ensemble des employés de travailler l’équivalent de quatre (4) jours par semaine tout en recevant leur
plein salaire. Les employés bénéficient du nombre d’heures d’une journée de travail pour du temps
personnel facilitant la conciliation travail-famille-vie personnelle.
Par ailleurs, des postes de programmeurs et spécialistes UI/UX sont à combler actuellement. Pour toutes
les informations au sujet des offres d’emploi, rendez-vous au https://groupedsi.ca/carrieres/.

À PROPOS DE DIFFUSION SOLUTIONS INTÉGRÉES
La mission de Diffusion Solutions Intégrées est de contribuer au succès des entreprises en leur fournissant
son expertise, son savoir et son temps pour optimiser leur productivité au quotidien. Concrètement,
l’équipe de DSI rend la transformation numérique accessible facilement et rapidement aux PME.
L’entreprise est principalement connue pour son logiciel « ProgressionLIVE », une solution clés en main
de répartition et de formulaires électroniques fonctionnant sur appareil mobile.
DSI compte plus de 35 employés prêts à aider pour faire la différence pour les PME. Diffusion Solutions
Intégrées vise être le leader dans la gestion des bons de travail en Amérique du Nord.
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