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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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La présente présentation contient des énoncés qui pourraient constituer de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés
prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d’autres dispositions applicables portant sur les
règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes
de la direction à l’égard de la croissance, des résultats d’exploitation et du rendement futurs et des perspectives d’affaires d’Alithya, et d’autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et
les plans d’Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d’événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions «
s’attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des
variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans la présente présentation font état, notamment, de renseignements ou de déclarations au sujet des éléments suivants : i) notre capacité à générer des
revenus suffisants pour soutenir nos activités, ii) notre capacité à tirer parti des occasions d’affaires et à atteindre nos objectifs fixés dans notre plan stratégique couvrant les trois à cinq
prochaines années, iii) notre aptitude à accroître nos capacités et à élargir l’étendue de notre gamme de services, iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives d’avenir, v) notre
besoin de réunir des capitaux additionnels et nos estimations concernant nos besoins futurs en matière de financement et d’immobilisations, vi) nos attentes concernant notre rendement
financier, y compris nos produits d’exploitation, notre rentabilité, nos travaux de recherche et de développement, nos frais, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos
dépenses en immobilisations, et vii) notre capacité à réaliser les synergies ou les économies de coûts prévues liés à de l’intégration d’Edgewater et de nos activités.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d’affaires d’Alithya ainsi que son cadre d’exploitation
prévu, et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d’Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci
ont été formulés, il n’en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis
à divers risques et incertitudes et à d’autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d’Alithya et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans les rapports de
gestion annuels et trimestriels d’Alithya ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada
et des États Unis à l’occasion et que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D’autres risques et incertitudes dont Alithya n’a actuellement pas
connaissance ou qu’elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de
trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans la présente présentation sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date de la présente présentation. Alithya décline
expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés comportant de l’information prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit
pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l’y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre
mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

La présente présentation contient des mesures non conformes aux normes internationales d’information financières (IFRS). Ces mesures n’ont pas de signification normalisée prescrite par les
IFRS et ne sont donc pas comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Ces mesures doivent être considérées comme complémentaires et non pas comme
remplaçant les mesures financières préparées conformément aux IFRS. Veuillez-vous rapporter aux rapports de gestion d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2019 et toute autre période
applicable pour de plus amples informations.



ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle des actionnaires

> Réception des états financiers pour l’exercice 2019

> Élection des administrateurs

> Nomination des auditeurs

Retour sur l’année 2019

> Allocution de Paul Raymond

> Période de questions
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COMMENTAIRES DE PIERRE TURCOTTE
Président du conseil d’administration
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RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE 2019



6

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS



Dana 
Ades-Landy

Robert 
Comeau

Fredrick
DiSanto

Lucie 
Martel

Paul 
Raymond

Ghyslain
Rivard

Jeffrey 
Rutherford

C. Lee 
Thomas

Pierre 
Turcotte

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
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NOMINATION DES AUDITEURS
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PAUL RAYMOND
Président et chef de la direction



> Plus importante acquisition de notre histoire

> Plus de 400 employés se sont joints à notre équipe

> Dorénavant une compagnie publique : TSX et NASDAQ

> Augmentation des revenus de 32 % entre les exercices
2018 et 2019

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2019



Vision

Être reconnus comme le 
conseiller de confiance de 
nos clients, pour notre 
expertise en stratégie et 
technologies numériques

Mission

Conseiller, guider et 
accompagner nos clients 
dans la poursuite de 
l’innovation et de 
l’excellence, ainsi que 
l’atteinte de leurs objectifs 
d’affaires par une utilisation 
optimale des technologies 
numériques

Valeurs

> Confiance
> Respect
> Intégrité
> Créativité
> Passion
> Bien-être

NOUS SOMMES ALITHYA
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UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE QUI A FAIT SES PREUVES

2018
Entrée en 

bourse

1992
Création 
de la
compagnie

2011
Rachat par 
la direction

Phase de diversification Phase de consolidation 
et d’accélération

2019-2023
Plan stratégique : devenir un chef de 
file en transformation numérique

Phase de 
création

200
professionnels

2 000
professionnels

7 acquisitions
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2012
Nouvelle 
marque : 
Alithya



MERCI À NOS PARTENAIRES 
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53,0 %
Canada

40,7 %
États-Unis

Répartition des 
revenus(1)

6,3 %
Europe

> Deuxième plus important intégrateur de 
systèmes canadien

> Stratégie de consolidation éprouvée dans 
un marché très fragmenté

> Actif au sein de segments à forte 
croissance du secteur des TI

> Solide position financière 

UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

(1) Répartition des revenus basée sur T4-19
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RÉSULTATS DES DERNIÈRES ANNÉES

AF2017 AF2018 AF2019 DDM T1-20

116

159

240

Revenus nets
(en millions $ CAN)

209

AF2017 AF2018 AF2019 DDM T1-20

BAIIA ajusté(1) et marge du BAIIA ajustée(1)

(en millions $ CAN et en %)

6,0

10,2

3,2%

6,2
7,5

Taux de croissance annuel 
composé de plus de 27,4 %

Marge 
BAIIA 

ajustée(1)

(%)

BAIIA 
Ajusté(1)

(M$)

5,2% 6,4% 3,0%
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(1) Il s’agit d’une mesure financière non-conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique “Mesures 
non-conformes aux IFRS” contenue dans les rapports de gestion pour les périodes applicables. 



Stratégie d’affaires

> Conseil stratégique 

> Transformation 
numérique

> Performance 
organisationnelle 

> Architecture d’entreprise

Solutions 
d’entreprise

> Planification des 
ressources d’entreprise 
(ERP)

> Gestion de la 
performance d’entreprise 
(CPM/EPM)

> Gestion de la relation 
client (CRM/CXM)

Services applicatifs

> Applications numériques 
DevOps

> Modernisation des systèmes 
patrimoniaux

> Ingénierie logicielle et de 
contrôle

> Infonuagique et 
infrastructure

Données et 
analytique

> Intelligence d’affaires

> Big Data

> Intelligence artificielle
et apprentissage 
automatique

OFFRE INTÉGRÉE ET CIBLÉE
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RECONNAISSANCE DANS L’INDUSTRIE

12e

44e

Classements dans la Liste
Branham300 en 2018

Top 250 des entreprises 
canadiennes des TIC

Palmarès Branham300 dans la 
catégorie des services de 
technologie de l’information et 
des communications (TIC) au 
Canada

14x Récipiendaire du prestigieux prix 
Inner Circle  pour les applications 
d’affaires Microsoft 

Partenaire Big
Data de l’année 
2016

Vainqueur du prix IMPACT Awards 
2018 pour l’innovation dans les 
applications d’affaires

7x Club des présidents Microsoft Dynamics

20+ Prix en tant que partenaire de Microsoft

« [Alithya] est un conseiller de 
confiance des clients Oracle 
Business Analytics depuis plus de 20 
ans. L'équipe a toujours apporté de 
des informations pertinentes quant 
aux besoins spécifiques des clients, 
bonifiant ainsi la stratégie des 
produits d’analytique d’affaires 
Oracle et maintenant nos solutions à 
la pointe du marché. »

- Rich Clayton, Vice président, 
produits d’analytique d’affaires, 
Oracle
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STRATÉGIE DE CROISSANCE



ACCENT SUR LES SEGMENTS EN FORTE CROISSANCE 
DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES

1380 1365 1386

210 203 208

712 682 688

993 1031 1088

419 457 507

2018 2019 2020

Logiciels d'entreprise

Services TI

Équipements

Systèmes centres de

données

Services de

communications

Source : Gartner Global I.T. Spending Forecast, Juillet 2019.

En milliards $US

9%

3,8%

11%

5,5%

0,6% 3,7%

Deux créneaux 
qui devraient 
croître et sur 

lesquels 
Alithya compte 
mettre l’accent
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Dépenses des 
logiciels 

d’entreprise 
et des 

services TI
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NOTRE CADRE STRATÉGIQUE

Un positionnement judicieux 
dans la chaîne de valeur

« Nous collaborons avec Alithya pour nous aider 
dans notre important projet visant à transformer 
nos activités. Ils possèdent une connaissance 
approfondie du secteur, avec en plus des outils 
spécifiques à notre domaine, tels que 
ChemXpress, pour aider nos filiales à effectuer des 
déploiements cohérents axés sur les meilleures 
pratiques du secteur. »

- Mark Rankin, vice-président, TI, RPM International
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NOTRE CADRE STRATÉGIQUE

Des experts parmi 
les meilleurs

« L’expertise des professionnels d’Alithya et 
leur engagement font d’eux des partenaires 
privilégiés de Desjardins, et ce, depuis 1992. Que 
ce soit pour l’évolution, le développement ou la 
modernisation de nos technologies numériques, ils 
nous offrent de précieux conseils et un service 
proactif de calibre. Leur approche agile, dans nos 
bureaux ou à distance à partir de leur Centre de 
solutions numériques, est adaptée aux réalités 
d’aujourd’hui. »

- Chadi Habib, premier vice-président, Technologies de 

l’information, Mouvement Desjardins
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NOTRE CADRE STRATÉGIQUE

Une présence 
géographique stratégique

« Leur compréhension fine de nos opérations et 
leur volonté manifeste de proposer des solutions 
et formules vraiment adaptées à notre réalité en 
font de précieux alliés pour notre compagnie. 
Leur engagement à tout mettre en œuvre, 
chaque jour, pour nous aider à faire un 
succès de chaque projet, avec créativité et 
audace lorsqu’il le faut, les distingue. »

- Frédéric Legault, vice-président, Systèmes d’information, 
METRO
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NOTRE CADRE STRATÉGIQUE

Une taille d’entreprise
idéale avec une offre intégrée

« Alithya nous offre la paix d’esprit. En offrant un 
service de soutien à nos systèmes et bases de 
données Oracle et Microsoft, l’équipe d’Alithya 
nous apporte l’assurance d’une disponibilité 
optimale de nos infrastructures, en plus de 
contribuer à l’optimisation de leur fonctionnement 
par des conseils judicieux. Ceci nous procure 
une agilité additionnelle en plus de nous donner 
accès à des experts ayant développé les 
meilleures pratiques en matière de gestion en 
continu de ces précieux actifs technologiques.»

- Joël Denis, directeur, Support et développement 
d’applications, Agropur



NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 3-5 ANS

Augmenter notre taille
avec de la croissance 
interne et des 
acquisitions 
complémentaires

Atteindre un des 
meilleurs
taux d’engagement 
du personnel

Fournir à nos investisseurs, 
partenaires et parties 
prenantes un retour sur 
l’investissement croissant 
à long terme

1 2 3
Augmenter notre taille avec de la croissance interne et des 
acquisitions complémentaires

> Innovation, offres à valeur ajoutée et relations fondées sur la 
confiance

> Expansion géographique nord-américaine, offres de solutions 
d’entreprise intégrées et expertise spécialisée
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Atteindre un des meilleurs taux d’engagement du personnel

> Favoriser une culture de collaboration et d’appartenance

> Cultiver le bien-être de nos employés et leur épanouissement 
personnel

> Investir dans le développement de nos leaders et professionnels

Augmenter notre taille
avec de la croissance 
interne et des 
acquisitions 
complémentaires

Atteindre un des 
meilleurs
taux d’engagement 
du personnel

Fournir à nos investisseurs, 
partenaires et parties 
prenantes un retour sur 
l’investissement croissant 
à long terme

1 2 3
NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 3-5 ANS

25



Fournir à nos investisseurs, partenaires et parties prenantes un 
retour sur l’investissement croissant à long terme

> Renforcer nos relations existantes avec nos clients, en tant que 
conseiller de confiance, en générant de la valeur à long terme

> Investir en innovation et en services à haute valeur ajoutée

> Agir de manière responsable, avec une vision durable et 
respectueuse envers nos parties prenantes

Augmenter notre taille
avec de la croissance 
interne et des 
acquisitions 
complémentaires

Atteindre un des 
meilleurs
taux d’engagement 
du personnel

Fournir à nos investisseurs, 
partenaires et parties 
prenantes un retour sur 
l’investissement croissant 
à long terme

1 2 3
NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 3-5 ANS
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UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE

Robert Lamarre
Chef de la direction 
informatique

Paul Raymond
Président et chef de la 
direction

Claude Rousseau
Chef de l’exploitation

Claude Thibault
Chef de la direction 
financière

Nathalie Forcier
Chef des affaires juridiques 
et secrétaire corporative

Natalie Piccinin
Vice-présidente principale, 
Capital humain
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NOTRE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

> Gouvernance d’entreprise

> Employés

> Communauté

> Environnement
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PAUL RAYMOND
Président et chef de la direction
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MERCI


