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ACCEO SOLUTIONS S’ASSOCIE À L’ÉMISSION VOIRGRAND.TV
La direction de l’entreprise souscrit aux valeurs entrepreneuriales
véhiculées par cette émission de la chaîne VOX.

Montréal, le 16 octobre 2012 – ACCEO Solutions, chef de file canadien dans le domaine des
services-conseils en technologies de l’information et des solutions d’affaires et financières pour
les PME, a établi un partenariat avec l’émission VoirGRAND.tv. ACCEO Solutions (qui jusqu’à
tout récemment s’appelait GFI Solutions) sera commanditaire principal de la cinquième saison
de l’émission, diffusée sur la chaîne VOX à compter de janvier 2013.
VoirGRAND.tv qui, avec plus de deux millions de téléspectateurs rejoints l’année dernière
connaît un succès considérable, a pour objectif de faire rayonner l’entrepreneuriat québécois.
L’émission met en vedette des entrepreneurs passionnés et audacieux qui contribuent de façon
importante au dynamisme économique des différentes régions du Québec.
L’association d’ACCEO Solutions à l’émission constitue une alliance naturelle. Ayant elle-même
connu une remarquable réussite, l’entreprise fait aujourd’hui figure d’exemple au Québec. Elle a
une compréhension étendue de la culture entrepreneuriale québécoise et des défis sousjacents. ACCEO Solutions utilise les connaissances et l’expertise qu’elle a acquises et propose
un portefeuille de produits et de services visant à soutenir l’évolution des PME en leur
permettant de prendre le virage des affaires électroniques.
« Les valeurs entrepreneuriales diffusées par l’émission sont en droite ligne avec notre
philosophie d’entreprise, a déclaré à ce sujet le fondateur, président et chef de la direction
d’ACCEO Solutions, M. Gilles Létourneau. De plus, l’émission présente des chefs de PME de la
relève, dynamiques et à l’image d’une grande partie de notre clientèle. »
L’animatrice et productrice de VoirGRAND, Anne Marcotte, qui est aussi une entrepreneure
accomplie, voit d’un très bon œil la participation d’ACCEO Solutions. « Il s’agit d’une
organisation qui a connu beaucoup de succès à l’intérieur et à l’extérieur des frontières du
Québec en appliquant les idéaux dont nous faisons la promotion. ACCEO Solutions est un
modèle très inspirant pour la relève entrepreneuriale qui voit GRAND », a-t-elle souligné. .
À Québec, les auditions des entrepreneurs susceptibles de participer à VoirGRAND.tv ont déjà
eu lieu. À Montréal, elles commenceront le 17 octobre dans les locaux d’ACCEO Solutions.
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À propos d’ACCEO Solutions
Chef de file au Canada, ACCEO Solutions Inc. (anciennement GFI Solutions d’affaires Inc.) se
spécialise dans la conception, l’implantation, l’intégration et le support de logiciels de gestion, le
développement d’affaires électroniques et la prestation de services monétiques, professionnels
et techniques. Avec ses quelque 55 000 clients, près de 1 000 employés et des revenus annuels
de plus de 100 M$, ACCEO Solutions est définitivement dans une phase active de sa
croissance. Au nombre de ses plus récentes acquisitions figurent Tender Retail Inc.,
activeMédia Développement Inc., Fortsum Solutions d’affaires Inc. et Bell Solutions d’affaires
Inc. Celles-ci lui ont permis de conquérir de nouveaux marchés verticaux porteurs de croissance
et d’accroître son offre de produits et services aux entreprises de toute taille, aux municipalités
et autres organismes de services publics. Pour plus d’informations : www.acceo.com.
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