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Daniel Valois devient associé et v.-p. finances et stratégie
de Diffusion Solutions Intégrées
Trois-Rivières, le 23 février 2022 – Louis-Philippe Poulin, président-directeur général de Diffusion Solutions
Intégrées (DSI), est heureux d’accueillir Daniel Valois à titre de nouvel associé et de vice-président
finances et stratégie. M. Valois possède de nombreuses
années d’expérience dans les secteurs des technologies, de la
gestion d’entreprise, du financement ainsi que des fusions et
acquisitions d’entreprises. Son expertise vient enrichir les
compétences de l’équipe de direction de DSI afin d’accélérer le
développement des affaires de l’entreprise.
Au cours des dernières années, le nouvel associé a occupé
des fonctions clés au sein de plusieurs organisations de renom
telles Desjardins, Desjardins Capital et Deloitte. M. Valois siège
comme membre du comité consultatif de Diffusion Solutions
Intégrées depuis 2018. Sa proximité avec les dirigeants de
l’entreprise à un niveau aussi stratégique lui a permis de
développer avec eux une relation d’affaires basée sur la
confiance et le respect. Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, son principal rôle sera d’assurer la gestion de la
croissance de DSI via les trois axes suivants : le
développement de partenariats novateurs, les acquisitions
stratégiques et l’élaboration d’un plan d’accélération visant à
pénétrer de nouveaux marchés au Canada, aux États-Unis et
à l’international.

Daniel Valois, nouvel associé et viceprésident finances et stratégie chez Diffusion
Solutions Intégrées.

« L’expertise et le savoir-faire de Daniel sont de véritables
avantages concurrentiels pour DSI. Ils vont avoir un effet de
levier majeur sur notre croissance. Sa connaissance approfondie du milieu des affaires, le lien de
proximité qu’il a établi avec nous et sa passion pour le développement de l’entreprise sont des éléments
qui vont nous permettre d’atteindre de nouveaux sommets », affirme Louis-Philippe Poulin, cofondateur
de Diffusion Solutions Intégrées.
De son côté, le nouvel associé est enthousiaste de joindre l’entreprise trifluvienne avec qui il a eu
l’opportunité de tisser des liens privilégiés au cours des cinq dernières années. « Je suis vraiment honoré
de pouvoir contribuer à l’essor de Diffusion Solutions Intégrées, avec qui j’ai eu la chance d’établir une
collaboration hors du commun. Avant mon entrée en poste, j’étais déjà emballé par la qualité de cette
équipe. Ma nomination ne fait que renforcer ma conviction qu’ensemble, nous allons accomplir de
grandes choses », exprime Daniel Valois.
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Les compétences complémentaires de M. Valois viennent s’additionner à celles des sept associés de
DSI et de sa trentaine d’employés. Cet ajout de talent constitue un nouveau jalon vers l’atteinte de la
vision stratégique de l’entreprise : devenir le leader nord-américain de la transformation numérique des
PME via des produits comme ProgressionLIVE, la plateforme de gestion électronique des bons de travail.
À PROPOS DE DANIEL VALOIS
Détenteur d’un MBA de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel Valois, CPA, CA, CF, a œuvré
auprès de différentes organisations, d’abord en 2011 auprès du bureau de comptables Deloitte,
aujourd’hui connu sous le nom de MNP, avant de joindre les rangs, en 2018, de Desjardins Capital, où il
occupait le poste de directeur investissements et œuvrait auprès de PME québécoises prometteuses. En
octobre 2020, il a été nommé conseiller expert d’affaires en innovation et technologies pour la viceprésidence des services aux entreprises du Mouvement Desjardins. Au-delà de ses emplois, il a consacré
de nombreuses heures de recherche en gestion stratégique des entreprises, ce qui l’a amené à donner
des conférences et de la formation auprès d’organisations telles que l’Ordre des CPA du Québec et le
Centre de transfert d’entreprises du Québec.

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 facilite et accélère la transformation numérique des PME via des solutions
technologiques accessibles. L’entreprise est principalement connue pour son logiciel
« ProgressionLIVE », une solution mobile clés en main de répartition et de formulaires électroniques. DSI
compte plus de 35 employés prêts à aider pour faire la différence auprès des PME. L’entreprise travaille
à devenir le leader dans la gestion des bons de travail en Amérique du Nord.
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