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Groupe PG – Acquisition d’actifs de Promotek
Rimouski, le 17 janvier 2020 – C’est avec une grande fierté que le Groupe PG, annonce l’acquisition à la
fin du mois de décembre dernier, d’une partie importante des actifs de l’entreprise Promotek. Tous les
actifs de cette entreprise spécialisée en reconnaissance visuelle et en solutions technologiques
innovatrices – requis pour l’évaluation des quantités de substances extraites des carrières et sablières –
deviennent maintenant la propriété de Groupe PG.
Grâce à cette solution innovatrice, mieux connue sous le nom « Soltek », les municipalités et les MRC, ont
accès à un outil de contrôle – à la sortie des carrières/sablières – favorisant l’évaluation des volumes des
matériaux circulant sur les chemins de juridiction municipale.
Lors de l’annonce officielle faite par, monsieur Pascal Gagné | président‐directeur développement
stratégique, ce dernier précisait que : « Par cette acquisition, le Groupe PG à l’opportunité de bonifier et
de consolider sa gamme de produits reliée aux carrières/sablières au Québec, ce qui permettra à la clientèle
actuelle et future, de pouvoir compter sur une équipe solide et expérimentée. »
De son coté, Mme Isabelle Martin | administratrice mentionne : « L’ancienne direction a pris soin de bien
mesurer la portée de cette transaction pour la clientèle et les employés. Nous avons la conviction que
l’équipe du Groupe PG regroupe la structure et l’ensemble des compétences requises, pour assurer la
continuité et le développement de cette solution technologique. »
Le Groupe PG, une organisation en constante croissance et orientée vers l’avenir!
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À propos de Groupe PG
Groupe PG peut compter sur plus de 325 clients dont 150 scieries. Nous œuvrons, en développement de
logiciels de gestion pour les organisations de toutes tailles principalement pour l’industrie forestières mais aussi
pour les papetières, les centres de tri et les carrières/sablières. L’entreprise crée et maintient une expertise de
pointe dans la mise en marché, l’accompagnement et le support de logiciels de gestion. Groupe PG est fier de
pouvoir fournir aux gestionnaires des modules ultraspécialisés dans les champs d’activités pour lesquels
l’informatique apporte une valeur ajoutée à la saisie de données et à son analyse. Bien implanté au Québec,
Groupe PG est aussi présent en Ontario, au Nouveau‐Brunswick, dans l’état du Maine (É.‐U.) ainsi qu’en en
Finlande.
Source : Pour toute question, veuillez communiquer avec M. Pascal Gagné au 1 877‐732‐3302 poste 1322

groupepg.com
Téléphone | 418 732‐3301

Ligne sans frais | 1 877 732‐3302

Télécopieur | 418 732‐3304

