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La relève de l’entreprise montréalaise se met en place

Gestisoft nomme Pier Lemyre au poste de président
Montréal, le 7 octobre 2021 – Gestisoft, une entreprise montréalaise œuvrant dans le domaine des technologies de
l’information depuis 25 ans, annonce la nomination de monsieur Pier Lemyre au poste de président et chef des
opérations de l’entreprise, de même que la promotion de monsieur François Cloutier au titre de vice-président
exécutif et chef des revenus.
Ces changements organisationnels chez Gestisoft
s’inscrivent dans le cadre du plan de relève amorcé en
janvier dernier avec l’arrivée de messieurs Lemyre et
Cloutier
comme
co-actionnaires.
Dans
un
positionnement transitoire, le fondateur et président,
monsieur Claude Rose, conservera le rôle de chef de la
direction de l’entreprise, en plus d’assurer la présidence
du conseil d’administration. Quant à la co-fondatrice,
madame Suzanne Arbour, qui s’est récemment retirée
de son rôle actif dans l’organisation, elle continue son
association avec Gestisoft à titre de consultante et
membre du conseil d’administration.
Pier Lemyre et François Cloutier, respectivement président et

Pier Lemyre a développé au fil des ans un intérêt marqué chef des opérations et vice-président exécutif et chef des
pour les technologies innovantes et la gestion. Au sein de revenus chez Gestisoft.
Gestisoft depuis plus de 20 ans, il est à l’origine de la ligne d’affaires CRM et il a progressé dans différents rôles dans
l’organisation. Il occupait précédemment la position de vice-président services professionnels et opérations depuis
2007. D’ailleurs, plusieurs projets mis en place ou supportés par M. Lemyre ont remporté des prix ou obtenu une
certaine reconnaissance au cours des dernières années.
« Je suis un passionné d'entrepreneuriat et diriger Gestisoft me permet de faire ce que j'aime à tous les jours ! Je
suis reconnaissant de l’opportunité qui m’est donnée et je remercie les fondateurs Claude et Suzanne pour la
confiance. Je suis très fier de notre belle équipe à la fois rigoureuse, dynamique et humaine. J'ai l'ambition que
Gestisoft se positionne en chef de file au Canada comme fournisseur d’applications d’affaires et qu’elle figure parmi
le top 100 des PME au Québec », annonce Pier Lemyre, nouveau président.
De son côté, avec son approche visionnaire, sa capacité à innover et son leadership, François contribue de manière
significative à la mise en place et à l'exécution de stratégies au niveau permettant le développement stratégique et
la croissance de Gestisoft depuis maintenant 4 ans. En tant que gestionnaire et vice-président à travers différentes
firmes en technologies de l’information depuis plus de 20 ans, il a joué un rôle clé dans de nombreux aspects, tels
que mettre en œuvre diverses structures organisationnelles, développer et commercialiser des nouvelles solutions,
travailler avec des investisseurs externes ainsi que contribuer à l’expansion géographique des entreprises.
« Pier et François font partie de l’équipe depuis plusieurs années et jouent un rôle de premier plan chez Gestisoft. En
plus de leurs esprits entrepreneurs, ils apportent stratégie, énergie, alignement et innovation dans le développement
de l’organisation. Pour nous, c’est une grande fierté d’annoncer cette transition dans l’équipe de direction. L’année
2021 marque un moment important dans l’histoire de Gestisoft », conclut Claude Rose, chef de la direction de
Gestisoft.
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À PROPOS DE GESTISOFT
Gestisoft fournit des solutions d’affaires infonuagiques CRM et ERP adaptées aux entreprises qu’elle déploie partout
au Québec et au Canada. L’entreprise, fondée en 1997 et basée à Montréal, compte plus de 80 employés et dessert
plusieurs centaines de clients. Gestisoft est certifiée « Partenaire Or Microsoft » pour ses solutions en CRM et ERP.
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