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SAIS INTERCONNEXION INC. ACQUIERT
LE SPÉCIALISTE DES RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS DATACONNECT INC.
Cette acquisition par la filiale d’ESI Technologies étend l’expertise de l’entreprise vers
le secteur industriel.
Montréal, QC – 10 septembre, 2012 — Aujourd'hui, ESI Technologies annonçait que sa filiale
SAIS Interconnexion inc. a acquis l’entreprise montréalaise Dataconnect inc., un fournisseur
bien établi dans le secteur du câblage structuré pour les réseaux voix-données.
L’acquisition permettra à SAIS d’étendre sa portée et son expertise vers le secteur industriel, un
domaine dans lequel Dataconnect excelle déjà. Les employés actuels de Dataconnect seront
amalgamés à la structure d’affaires de SAIS, augmentant ainsi le nombre de spécialistes en
câblage structuré chez SAIS.
Stéphane Aubé, Directeur général de SAIS Interconnexion inc., affirme que « Bien qu’il s’agisse
en fait d’une acquisition, nous voyons cela davantage comme une fusion. Avec plus de 25 ans
d’expérience dans les services et dans l’installation d’infrastructures de réseaux voix-données,
en plus d’avoir servi chez Belden comme Directeur de ligne de produit, Jean-François Vaillant,
fondateur de Dataconnect, contribuera une expertise qui rehaussera grandement notre offre
actuelle. Nous sommes ravis d’accueillir M. Vaillant et ses employés chez SAIS et nous leur
souhaitons la bienvenue. »
Actif depuis 7 ans, Dataconnect a établi une réputation solide en ce qui concerne
l'approvisionnement de services et de solutions exceptionnels auprès d’une clientèle qui lui est
fidèle depuis plusieurs années. À titre de Directeur chez SAIS Interconnexion inc., M. Vaillant se
dévoue à offrir le même haut niveau de services tant aux anciens qu’aux nouveaux clients.
###
À propos de SAIS Interconnexion inc.
SAIS Interconnexion inc., une filiale de ESI Technologies, offre tout l'éventail des services nécessaires à la
mise en place et à la gestion de l'infrastructure de câblage. Utilisant des outils et des méthodes à la fine
pointe des nouvelles technologies, SAIS procure des services rapides et flexibles adaptés aux
environnements et aux défis des clients et ce, en tenant compte des objectifs de croissance, de
l’extensibilité des systèmes actuels ainsi que des tendances technologiques.
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À propos de ESI Technologies
ESI Technologies possède une grande expertise pour simplifier la complexité des TI sous toutes ses formes
incluant le stockage, les réseaux, la virtualisation, la sécurité et la gestion des données. ESI conçoit et
déploie une solution de gestion des services TI à la demande (Octopus), basée sur les standards ITIL.
Multiforce, une société du groupe ESI, offre des services-conseils stratégiques d’affaires et en matière
de TI. SAIS (http://www.sais-cable.ca/) est la filiale de ESI spécialisée dans le domaine du câblage
structuré. ESI Technologies, dont le siège social est situé à Montréal, détient des bureaux à Québec et à
Toronto. Pour en connaître davantage sur ESI Technologies, visitez le www.esitechnologies.com.
À propos de Dataconnect
Dataconnect fournit des solutions de pointe en matière de câblage réseau aidant les clients à accroître
l’automatisation bureautique et à améliorer leur productivité. Avec plus de 20 ans d’expérience technique
combinée au sein de l’industrie des réseaux de transmission voix-données, Dataconnect est dévoué à
l’établissement de relations solides avec ses clients par la livraison de solutions pratiques et par un service
à la clientèle hors pair.

Renseignements :
Stéphane Aubé, SAIS Interconnexion inc., 514-745-2524 poste 1205, saube@sais-cable.ca

SAIS Interconnexion
3131, rue Pitfield
Saint-Laurent(Qc), H4S 1W7

