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L’évolution au cœur de la mission de l’entreprise 

Infoteck Service affaires fête ses 25 ans 
 

 

 

Shawinigan, le 3 février 2020 – Modèle de constance et de longévité dans le secteur informatique en Mauricie, 

Infoteck Service affaires célèbre cette année le 25e anniversaire de sa fondation. Au fil des ans, l’entreprise 

fondée par monsieur Sylvain Pérusse a évolué en fonction des besoins de sa clientèle et a su tirer son épingle 

du jeu dans ce marché en constant développement. 

 

En 25 ans, Infoteck Service affaires a franchi avec succès différentes phases marquantes de son secteur 

d’activité passant notamment de la vente à grande échelle des ordinateurs de bureau et des portables jusqu’à 

la démocratisation d’Internet, et ce, avant de se concentrer dans le service affaires au tournant des années 

2000. L’acquisition en 2017 de l’entreprise Cliptel 2.0, située à Bécancour, s’inscrivait elle aussi dans cette 

tangente afin d’offrir un plus large éventail de service à sa clientèle. 

 

À l’écoute de ses clients depuis maintenant un quart de siècle, Infoteck Service affaires a bâti sa renommée en 

faisant de ces derniers sa priorité. Pour l’entreprise, chaque projet est important. Ce n’est donc pas le fruit du 

hasard si certains clients sont accompagnés par l’équipe d’Infoteck Service affaires depuis le démarrage de 

leur entreprise. 

 

« Je suis très fier de mon équipe qui, par sa solidité et sa stabilité, est la véritable clé du succès 

d’Infoteck Service affaires. Plusieurs employés sont avec moi depuis longtemps et ensemble, nous avons 

développé de nombreuses expertises. Malgré des réalités différentes, ceux qui font affaire avec nous sont 

assurés d’avoir un service optimal », expose M. Pérusse. « Au cours des prochaines années, j’ai pour objectif 

de poursuivre le développement de notre créneau et de consolider nos acquis, car le domaine de l’informatique 

est en perpétuelle évolution », ajoute-t-il. 

 

Ce souci d’évoluer en informatique, monsieur Sylvain Pérusse désire également le partager. Au cours des 

prochains mois, Infoteck Service affaires tiendra quelques avant-midis et dîners de formation afin d’instruire ses 

clients sur diverses réalités actuelles comme la cybersécurité, de même que sur de nouveaux outils de gestion 

qui peuvent améliorer leur quotidien. 

 

« Le temps passe vite, beaucoup trop vite. Plus que jamais, il faut apprécier chaque moment et réaliser le 

privilège que nous avons de vieillir parce que oui, c’est un privilège. Mon entreprise fête cette année son 25e 

anniversaire et, avec un peu de recul, je regarde la ligne du temps et je ne peux qu’être fier. L’équipe et moi 

avons vécu des situations de toutes sortes telles des échecs et des peines, mais rien ne peut rivaliser avec la 

joie, le bonheur, l’expérience acquise, les succès ainsi que la reconnaissance de la communauté. Au-delà de 

tout ça, je constate que la plus belle réussite est d'avoir gardé l'entreprise humaine, connectée et respectée. 

C’est pourquoi nous continuerons à y travailler jour après jour. Bonne fête Infoteck, tu vieillis bien », conclut 

M. Pérusse. 
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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 : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  
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