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s Alithya est un chef de file en stratégie  

et transformation numérique, avec 2 000 
professionnels au Canada, aux États-Unis  
et en Europe. Combinant une expertise en 
technologie à une approche axée sur le client, 
nous déployons depuis plus de 25 ans des 
solutions, des services et des compétences 
de pointe pour concevoir des outils hautement 
spécialisés	et	adaptés	aux	besoins	spécifiques	
de nos clients.

Vision

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

TSX : ALYA      NASDAQ : ALYA

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

Créativité

Confiance

Respect

Passion

Intégrité

Bien-être

03



EXPANSION MONDIALE

GUIDER NOS CLIENTS DANS 
LEUR TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Stratégie 
d’affaire

•  Conseil 
stratégique

•  Transformation 
numérique

•  Performance 
organisationnelle

•  Architecture 
d’entreprise

Secteurs	d’affaires

Services 
applicatifs

•  Applications 
numériques 
DevOps

•  Modernisation 
des systèmes 
patrimoniaux

•  Ingénierie 
logicielle et  
de contrôle

•  Infonuagique  
et infrastructure

Solutions 
d’entreprise

•		Planification	
des ressources 
d’entreprise (ERP)

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

•  Gestion de la 
relation client 
(CRM/CXM)

Données et 
analytique

•  Intelligence 
d’affaires

• Big Data

•  Intelligence 
artificielle	et	
apprentissage 
automatique

CANADA

EUROPE

ÉTATS-UNIS
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1 450

400
150

provinces

états

localisations

professionnels

professionnels

professionnels

Services
financiers

Manufacturier

Télécommunications Santé

Énergie

Services
professionnels

Transport  
et logistique

Gouvernement
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n MESSAGE DU 
PRÉSIDENT ET CHEF 
DE LA DIRECTION

Une transformation réfléchie

À tous nos clients, professionnels, 
actionnaires et partenaires,

Je	suis	très	fier	de	m’adresser	à	vous	
aujourd’hui dans cette toute première 
revue annuelle d’Alithya en tant que société 
ouverte. Cette étape marquante est le 
résultat de la vision que nous avons énoncée 
il y a huit ans et de l’exécution disciplinée de 
notre	plan	visant	à	devenir	un	chef	de	file	en	
stratégie et transformation numérique.

Quel chemin avons-nous parcouru?

Alithya a commencé ses opérations avec 
11	professionnels	et	une	vision	ambitieuse :	
devenir	le	conseiller	de	confiance	de	
ses clients en matière de stratégie et de 
technologies numériques. En 1992, cette 
vision était loin d’être évidente. Depuis cette 
phase de démarrage, Alithya a progressé 
d’un échelon stratégique à un autre, en 
faisant preuve à la fois de prudence et de 
confiance,	et	ce,	en	traversant	des	périodes	
de	diversification	et	de	croissance	et	en	
accélérant peu à peu le rythme, ce qui l’a 
menée à la dernière phase de consolidation. 
Grâce aux nombreuses acquisitions réalisées 
durant notre parcours, Alithya compte 
aujourd’hui 2 000 professionnels hautement 
qualifiés	et	habiles	à	trouver	des	solutions	
aux enjeux de ses clients à travers le Canada, 
les États-Unis et l’Europe. Notre objectif à 
long terme prend forme et nous poursuivons 
notre élan.

Ce qui nous amène à aujourd’hui et à une 
série d’événements transformationnels 
bien	planifiés	qui	sont	sur	le	point	de	nous	
projeter dans une nouvelle phase de 
croissance rapide. Dire que 2019 est une 
« année charnière » est un euphémisme. 
Alithya a atteint un niveau supérieur en 
faisant son entrée en Bourse, à la TSX et 

Notre vision est de devenir  

le	conseiller	de	confiance	 

dans notre domaine, soit  

le partenaire vers qui  

les clients se tournent  

en premier

«

»
au NASDAQ, en clôturant une acquisition 
transfrontalière et transformatrice, en 
procédant à un placement privé important 
et en nous adjoignant de hauts dirigeants 
clés. Aujourd’hui, nous présentons un bilan 
sain, une croissance appréciable et un plan 
stratégique clair.

Pourquoi souhaitons-nous croître?

Pour	mieux	servir	nos	clients	afin	que	nous	
devenions	leur	conseiller	de	confiance	
pour les accompagner dans leur propre 
croissance et face à la complexité 
grandissante des situations dans le monde 
numérique en évolution rapide. Pour nous 
assurer que nos clients obtiennent des 
conseils	des	personnes	les	plus	qualifiées,	
alors	qu’ils	favorisent	de	faire	affaire	avec	
un plus petit nombre de fournisseurs de 
confiance.	Notre	vision	est	de	devenir	le	
conseiller	de	confiance	dans	notre	domaine,	
soit le partenaire vers qui les clients se 
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tournent en premier. La seule façon d’y parvenir est de garder une longueur d’avance, veiller 
à croître intelligemment et nous améliorer sans cesse.

Pour	offrir	à	nos	équipes	de	meilleures	et	plus	importantes	possibilités.	Les	professionnels	
actuels et futurs d’Alithya veulent se perfectionner et évoluer en participant à des projets 
intéressants dans un contexte stimulant. Ils souhaitent que nous leur accordions la même 
attention qu’à l’entreprise elle-même. Ils veulent faire partie de la réussite d’une société en 
croissance qui a ses employés à cœur. Dans le cadre de notre vision, nous souhaitons nous 
améliorer	continuellement	afin	de	devenir	le	meilleur	employeur	de	notre	secteur	d’activités.	
Le seul moyen d’y parvenir est de susciter un sentiment d’appartenance à l’organisation, de 
nous	assurer	que	les	employés	exploitent	leur	plein	potentiel	et	de	leur	offrir	des	possibilités	
d’avancement.

Pour	offrir	à	nos	actionnaires	une	occasion	de	placement	intéressante.	Nos	actionnaires	
cherchent à obtenir un rendement soutenu à long terme en contrepartie du capital investi. 
Nous	voulons	donc	qu’ils	investissent	en	nous	en	toute	confiance.	Pour	ce	faire,	la	seule	façon	
est de croître et générer de la valeur ajoutée à long terme pour toutes nos parties prenantes.

Pour	mériter	la	confiance	des	meilleurs	partenaires.	Nos	partenaires	doivent	pouvoir	
s’appuyer	sur	des	chefs	de	file	multidisciplinaires	qui	sont	en	mesure	de	produire	des	
résultats probants. Ils souhaitent s’associer à des sociétés qui connaissent du succès et qui 
jouissent d’une réputation solide. Ils veulent aussi un partenaire qui peut mener à bien des 
initiatives stratégiques pour leurs clients. Le meilleur moyen pour nous d’y parvenir consiste 
à être un partenaire de premier choix, de présenter un parcours sans faute et de poursuivre 
notre	croissance	pour	se	voir	confier	des	projets	de	toutes	sortes,	peu	importe	leur	ampleur,	
leur localisation ou leur complexité.

Ces parties prenantes ont toutes un rôle clé à jouer dans notre réussite. C’est pourquoi, dans 
notre cas, nous pouvons dire que la croissance constitue un élément fondamental de notre 
identité et de notre vision. Notre objectif n’est pas d’être les plus grands, mais bien d’être les 
meilleurs.

Faits saillants en matière d’opérations

Le 1er novembre 2018 a été une date marquante dans le parcours d’Alithya, alors que nous 
avons conclu l’acquisition d’Edgewater Technology inc. (« Edgewater »), une transaction 
dont	nous	sommes	très	fiers	et	qui	a	été	structurée	de	sorte	qu’elle	fut	très	bien	accueillie	
par nos clients, nos professionnels et nos actionnaires respectifs. Nous avons vu la grande 
valeur inexploitée ainsi que les importantes occasions de vente croisée que comportaient les 
divisions d’Edgewater spécialisées en solutions Oracle et Microsoft. Nous avions le sentiment 
qu’elles pourraient bien se développer dans la culture d’Alithya.

Notre évaluation était juste. Edgewater nous a apporté l’expertise de spécialistes renommés 
de la mise en œuvre de solutions Microsoft et Oracle. Nous avons par le fait même ajouté 
à	nos	effectifs	400	professionnels	très	qualifiés,	notamment	une	solide	équipe	de	gestion	
aux États-Unis. La société a également apporté une valeur inestimable dans le secteur de 
la transformation numérique, permettant ainsi à Alithya de passer du stade d’intégrateur 
traditionnel	de	systèmes	à	celui	de	chef	de	file	en	transformation	numérique.	Quelques	mois	
après	l’intégration	de	nos	activités,	de	nouvelles	occasions	d’affaires	se	sont	concrétisées	des	
deux côtés de la frontière et nos opérations nouvellement intégrées aux États-Unis ont pu 
renouer avec la rentabilité.
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La transaction fut le point culminant d’une série d’acquisitions stratégiques visant à nous 
permettre	d’atteindre	la	taille	nous	permettant	d’entrer	en	Bourse	en	toute	confiance.	Ce	
n’était	pas	une	fin	en	soi,	mais	bien	une	bougie	d’allumage	pour	la	suite	des	choses.	Le	
2 novembre 2018, les actions d’Alithya ont commencé à être négociées à la TSX et au 
NASDAQ, un moment fort pour la direction et le conseil d’administration, tout comme pour les 
actionnaires et les employés d’Alithya.

Des chiffres solides

Le parcours enviable d’Alithya à titre de société privée est notre plus belle carte de visite pour 
faire valoir notre potentiel en tant que société ouverte au cours des trimestres à venir. Depuis 
la mise sur pied de notre plan de croissance, il y a huit ans, nos revenus ont augmenté de plus 
de	dix	fois.	Si	nous	nous	fions	à	cette	performance,	nos	aspirations	de	doubler	la	taille	de	la	
société dans une période de trois à cinq ans sont atteignables.

Les	efforts	que	nous	déploierons	à	partir	de	maintenant	en	vue	d’accélérer	les	choses	seront	
soutenus par un bilan sain, alors que nous avons conclu un placement privé par prise ferme 
en octobre 2018, placement auquel la direction a contribué également et qui a généré un 
produit	brut	de	52,8	M$	CA	–	un	gage	de	confiance	des	investisseurs.	Nous	avons	ainsi	
pu éliminer notre dette. Ces nouveaux capitaux générés par notre placement privé et la 
nouvelle facilité de crédit bancaire font en sorte que nous pouvons poursuivre notre stratégie 
d’acquisition	en	toute	confiance.

Nos résultats pour l’exercice 2019 constituent une autre preuve de l’avancement de notre 
plan stratégique. Les revenus ont atteint 209,5 millions $, ce qui représente une hausse de 
31,5 %, lorsque comparés à nos résultats de l’exercice 2018, et ce, avec seulement cinq mois 
des résultats d’Edgewater. En ce qui concerne la rentabilité, le BAIIA ajusté s’est élevé à 6,2 
millions	$.	Notre	marge	brute	a	augmenté	pour	atteindre	25,9	%,		soit	une	hausse	significative	
par rapport à 21,8 % lors de l’exercice 2018.1

Nous	sommes	donc	maintenant	en	bonne	situation	financière	pour	atteindre	notre	objectif	à	
long	terme	de	devenir	un	chef	de	file	en	transformation	numérique,	tout	en	poursuivant	notre	
plan qui englobe une croissance interne soutenue, l’innovation, des acquisitions structurantes, 
la mobilisation des employés et la création de valeur à long terme.

Création et consolidation

Au cours des trois à cinq prochaines années, nous croyons que la taille et l’étendue 
d’expertise	que	nous	avons	acquises	nous	permettront	de	mettre	à	profit	notre	présence	
géographique,	notre	expertise,	notre	offre	intégrée	et	notre	position	dans	la	chaîne	de	
valeur pour cibler des segments des technologies de l’information (TI) qui connaissent une 
croissance rapide.

Notre	stratégie	de	croissance	s’inscrit	dans	un	plan	réfléchi	et	appliqué	avec	discipline	et	
toutes	les	décisions	d’affaires	sont	le	résultat	d’une	planification	méticuleuse,	d’une	recherche	
rigoureuse et de relations établies pour durer.

Dans le même ordre d’idées, il serait plus pertinent de décrire notre stratégie fondée sur la 
croissance et les acquisitions comme une stratégie de création et de consolidation, puisque 
nous investissons dans notre société pour créer de la valeur à long terme pour toutes nos 
parties	prenantes,	tout	en	cherchant	des	entreprises	à	la	culture	et	à	l’offre	de	services	qui	
s’apparentent aux nôtres, ainsi que des professionnels qui adhèrent à notre vision et veulent 
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en faire partie. Nous ciblons des entreprises et des gens qui peuvent être des accélérateurs 
pour générer de la valeur. Nous tenons également à nous assurer que nos attentes et nos 
principales intentions soient communiquées de façon claire à toutes les parties prenantes. 
D’ailleurs,	cette	transparence	s’est	avérée	positive	:	nous	avons	prouvé	à	maintes	reprises	que	
les gens et les entreprises peuvent évoluer plus rapidement au sein d’Alithya que par eux-
mêmes.

Maintenir un noyau de dirigeants efficaces

De	nos	jours,	le	plus	grand	défi	dans	notre	secteur	d’activités	consiste	à	dénicher	les	meilleurs	
professionnels et à les garder. Chez Alithya, notre processus très sélectif d’acquisition de 
talents fait partie de la solution, mais nous investissons aussi dans le perfectionnement et le 
bien-être de nos employés.

Nous	soulignons	la	contribution	significative	de	nos	employés	–	et	assurons	la	rétention	
– en leur donnant accès à une gamme de programmes et d’avantages sociaux des plus 
avantageux, dont un régime d’achat d’actions lancé il y a quelques années, alors que nous 
étions encore une société à capital fermé. Le régime favorise l’esprit d’appartenance chez 
tous nos employés, ce qui se répercute dans leur travail.

Au cours de la dernière année, nous avons lancé un outil interactif permettant de sonder 
l’engagement des employés en temps réel. Cet outil fait en sorte que nos employés peuvent 
transmettre	de	la	rétroaction	en	toute	confidentialité.	L’outil	est	aussi	une	source	inestimable	
de	renseignements	pour	la	sélection,	la	mise	en	place	et	l’amélioration	de	différents	
programmes et pratiques.

Nous avons également lancé l’an dernier l’Académie de leadership Alithya. Il s’agit d’un 
programme élaboré avec l’Université McGill, dont la renommée mondiale n’est plus à faire, 
dans le but de former nos dirigeants qui, à leur tour, forment nos employés. Cette initiative 
nous permet à la fois d’accueillir les leaders qui proviennent de sociétés acquises et sert 
de	cadre	dans	le	but	d’aider	tous	nos	leaders	à	relever	les	défis	propres	au	secteur	de	la	
transformation numérique. La relève de nos leaders constitue une autre de nos priorités. C’est 
pourquoi	nous	avons	mis	en	place	un	processus	annuel	à	cet	effet.

Nous	sommes	convaincus	qu’une	équipe	de	direction	efficace	joue	un	rôle	prépondérant	
dans	la	réussite	de	toute	organisation.	Toutefois,	il	peut	être	difficile	de	tisser	des	liens	entre	
les employés et les dirigeants lorsque les employés sont dispersés et que les dirigeants 
voyagent souvent, ce qui correspond à la réalité pour des sociétés comme la nôtre. Nous 
surveillons un large éventail d’indicateurs de rétention, mais suivons de plus près celui 
des relations entre les employés et leurs gestionnaires. Le fait d’accorder une attention 
particulière à ces relations, qui revêt une importance capitale pour Alithya, est également 
très	prisé	par	l’ensemble	de	nos	employés.	C’est	un	fait	:	les	leaders	inspirants	motivent	les	
troupes et assurent une plus grande rétention d’employés.

Assumer ses responsabilités

La croissance amène son lot de responsabilités. Nous considérons que nous avons de 
la	chance	:	notre	société	va	bien	et	évolue	dans	un	secteur	en	plein	essor,	à	un	rythme	
beaucoup plus rapide que celui de l’économie en général. Notre plan global visant à 
améliorer Alithya passe par les principes directeurs de la société, soit la collaboration, 
l’innovation et les pratiques exemplaires, lesquels sont mis de l’avant par la vision d’ensemble 
de la responsabilité.
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Par	responsabilité,	nous	entendons	d’apporter	des	changements	à	l’interne	pour	refléter	les	
changements culturels et démographiques à plus grande échelle, de mettre en œuvre des 
pratiques durables à tous les niveaux et de poser des gestes concrets envers les collectivités.

Nous	sommes	donc	fiers	de	voir	Alithya	prendre	part	à	des	initiatives	en	vue	d’aider	
des	enfants	et	leurs	familles.	Qu’il	s’agisse	de	défis	à	vélo	pour	lutter	contre	le	cancer,	
d’encourager la réussite scolaire de la prochaine génération de professionnels des 
technologies ou de tout simplement tendre la main à des gens dans le besoin, Alithya croit 
qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie au sein de nos collectivités. Les employés qui 
veulent faire de même ont notre soutien.

Remerciements

C’est	avec	un	regard	plein	d’humilité	que	je	me	suis	remémoré	l’année	fiscale	2019	:	la	
transformation de notre organisation, ponctuée de hauts et de bas, m’encourage à continuer. 
Devant tout ce que nous avons accompli récemment et tout ce qu’englobent ces étapes 
marquantes, on ne peut jamais trop insister sur l’engagement des professionnels d’Alithya 
envers la réussite de nos clients.

Je	suis	d’ailleurs	infiniment	reconnaissant	envers	nos	clients,	sans	qui	rien	de	tout	cela	ne	
serait possible, ainsi qu’envers nos actionnaires, qui nous permettent de concrétiser notre 
vision à long terme. J’aimerais également remercier les membres du conseil d’administration, 
qui	ont	su	nous	guider	et	nous	faire	confiance,	deux	facteurs-clés	pour	qu’Alithya	excelle	
dans un secteur en évolution constante.

Notre mission et vision n’ont jamais été de devenir la plus grande société, mais bien de faire 
d’Alithya la meilleure compagnie. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont joué 
un rôle dans notre parcours. J’ai hâte d’entamer un nouveau chapitre de cette aventure et 
j’espère vous y trouver à mes côtés.

Paul Raymond
Président et chef de la direction

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

Le	Mouvement	Desjardins	est	le	premier	groupe	financier	coopératif	au	Canada	 
et le cinquième au monde. Son vaste réseau de points de service, ses plateformes  
virtuelles	et	ses	filiales	présentes	à	l’échelle	canadienne	lui	permettent	de	répondre	 

aux besoins de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises.

«

»
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n MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

L’an dernier, Alithya s’est retrouvée à la 
croisée des chemins. L’acquisition qui a 
transformé notre société, en lui ouvrant les 
portes du marché américain, et notre entrée 
à la TSX et au NASDAQ, nous ont propulsé 
dans un nouveau chapitre de notre parcours. 
Nous nous sommes ainsi donné l’envergure 
et la profondeur nécessaires pour mieux 
servir nos clients et saisir de nouvelles 
occasions pour nos professionnels, en plus 
de cheminer vers notre objectif, soit de 
devenir	un	chef	de	file	de	grande	valeur	en	
transformation numérique.

Le conseil d’administration a pris part 
activement à ces activités. Autant les 
négociations relatives à l’acquisition que les 
nombreuses décisions résultant de notre 
passage au statut de société ouverte ont fait 
appel aux compétences et à l’expérience des 
membres de notre conseil, dont les enjeux 
leurs sont familiers.

J’aimerais d’ailleurs remercier les membres 
de notre conseil d’administration qui, au 
cours	des	dernières	années,	nous	ont	offert	
un soutien indéfectible et des conseils 
avisés. Ils ont joué un rôle prépondérant dans 
la réussite d’Alithya. Nous préparions notre 
inscription à la cote depuis 2015, bâtissant 
soigneusement un conseil d’administration 
dont les membres présentent des aptitudes 
et des champs d’expertise complémentaires. 
Nous n’avons pas perdu de vue notre 
objectif et grâce à notre discipline, nous 
avons pu réussir la transition et étions prêts 
à poursuivre sur notre lancée, à évoluer et à 
prendre de l’expansion.

La transaction que nous avons réalisée au 
sud de la frontière nous a permis d’accueillir 
trois nouveaux membres au conseil en 
provenance des États-Unis, qui nous 
apportent la compréhension adéquate de 
ce nouveau marché que nous commençons 
à développer. De plus, ils nous font part 
d’une perspective complémentaire en ce 
qui concerne la croissance, la culture et le 

La synergie à l’intérieur 

du conseil est palpable et 

l’expérience combinée de nos 

membres au sein de sociétés 

ouvertes est en outre un atout 

important pour l’entreprise

«

»
risque et nous donnent accès à de nouveaux 
réseaux pour percer d’autres marchés pour 
appuyer notre croissance aux États-Unis.

La synergie à l’intérieur du conseil est 
palpable et l’expérience combinée de nos 
membres au sein de sociétés ouvertes est 
en outre un atout important pour l’entreprise. 
Ces connaissances s’avèrent inestimables 
pour le conseil en vue de soutenir la direction 
à concrétiser la vision de la société et son 
plan	d’affaires,	tout	en	surveillant	les	intérêts	
de tous les actionnaires et des parties 
prenantes de l’organisation.

Devenir un chef de file en 
transformation numérique

Au	fil	du	temps,	Alithya	s’est	imposée	
dans le secteur de la transformation 
numérique et a connu une croissance 
rapide en faisant preuve d’une capacité 
d’adaptation remarquable et de grandes 
aptitudes qui lui a permis de croître au-delà 
du rythme de croissance du secteur. Nous 
devons cette souplesse à notre culture 
bien ancrée qui laisse place à une vision 
d’avenir, à l’ingéniosité et à un fort esprit 
entrepreneurial.10



Le processus de fusions et d’acquisitions d’Alithya fait également une grande place aux 
comparaisons rigoureuses avec d’autres entreprises et modèles à chacune des étapes. 
L’étendue	de	notre	modèle	est	vaste	:	des	études	de	marché,	du	ciblage	et	des	entretiens	
avec des sociétés qui nous intéressent, jusqu’à l’étape qui suit la transaction et qui implique 
l’intégration de nouvelles expertises, de personnel, de systèmes et de biens immobiliers au 
sein	de	notre	société,	et	ce,	le	plus	efficacement	possible.

Qu’est-ce que l’avenir nous réserve? Le conseil entend tenir ses promesses et appuyer la 
direction	afin	qu’Alithya	obtienne	de	solides	résultats.	Tout	cela	passe	par	une	gouvernance	
d’entreprise et des structures appropriées qui émanent de pratiques exemplaires. Nous 
devons également être proactifs dès que cela est possible. Entre autres, nous collaborons 
avec	des	entreprises	externes	afin	de	comparer	nos	pratiques	et	nos	processus	pour	nous	
assurer que nos professionnels, nos dirigeants et les membres de notre conseil obtiennent 
les conseils dont ils ont besoin pour agir selon les règles établies pour les sociétés ouvertes.

Plus la société augmente sa taille, plus elle a de responsabilités à l’égard des clients, des 
employés et des collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités. C’est pourquoi la 
responsabilité d’entreprise nous interpelle énormément. Nous avons donc l’intention de 
toujours	optimiser	les	différents	aspects	de	nos	pratiques.	La	gouvernance,	la	diversité,	
l’équité en matière d’emploi, le respect de l’environnement et l’aide aux collectivités font 
partie de notre identité. En ce sens, nous prenons nos responsabilités en tant que joueur 
important dans le secteur. J’aimerais d’ailleurs mentionner que le conseil s’engage à se 
diversifier	lorsque	l’occasion	se	présentera.

Avec notre appui, Alithya a ouvert un autre chapitre de son existence, le tout de manière 
structurée. L’exercice 2019 a été sans contredit exigeant pour tous les employés d’Alithya, 
mais	nous	savons	maintenant	de	quoi	la	société	est	capable	:	nos	gens	peuvent	entreprendre	
des projets complexes et Alithya peut compter sur sa volonté et ses ressources pour livrer la 
marchandise, même si la commande semble immense de prime abord.

La force d’une équipe pour concrétiser la vision

Je lève mon chapeau aux membres de la haute direction d’Alithya, sous la gouverne de 
Paul Raymond, président et chef de la direction, qui ont montré tout le potentiel de notre 
organisation	en	présentant	des	résultats	financiers	anticipés	des	plus	prometteurs	et	qui	ont	
exécuté	de	façon	soutenue	et	en	toute	confiance	un	plan	d’action	qui	mise	sur	des	pratiques	
d’affaires	durables	et	un	leadership	responsable.

Je	tiens	à	remercier	chaleureusement	nos	clients	de	nous	avoir	accordé	leur	confiance,	ainsi	
qu’à rendre hommage aux actionnaires et aux professionnels qui eux aussi nous ont fait 
confiance	et	nous	ont	appuyés.

Je voudrais remercier à nouveau mes collègues membres du conseil. Notre organisation a pu 
s’appuyer sur leur vaste expérience dans des secteurs complémentaires, leur feuille de route 
impressionnante	dans	le	milieu	des	affaires	et	leur	expertise	multidisciplinaire	pour	déployer	
sa stratégie.

C’est un honneur pour moi de jouer un rôle dans la croissance et la transformation d’Alithya, 
alors que la société poursuit sur sa lancée.

Pierre Turcotte
Président du conseil d’administration 
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rs RÉSULTATS DES TROIS 
DERNIÈRES ANNÉES

Revenus (M$ CAN)

BAIIA ajusté * (M$ CAN) Répartition  
géographique  
des revenus **  
(%)

Marge brute (%)

 *Mesures non-IFRS. Pour plus de détails, se référer au Rapport de gestion d’Alithya.

**Au quatrième trimestre 2019

E2017

E2017

E2017

115,8

6,1

19,8159,3

10,2

21,8
209,5

6,2

25,9

E2018

E2018

E2018E2019

E2019

E2019

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

Agropur	coopérative	est	un	chef	de	file	de	l’industrie	laitière	nord-américaine	 
avec	un	chiffre	d’affaires	de	6,7	milliards	de	dollars	en	2018.	Elle	transforme	 

des milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord  
et propose une impressionnante gamme de marques et de produits.

«

»

40,7

6,3

53,0

Canada

États-unis

Europe
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ie UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE QUI A 

FAIT SES PREUVES

Un consolidateur reconnu avec une histoire d’intégrations réussies,  
en plus d’une solide croissance interne

11 professionnels

Création de la compagnie

200 professionnels

Rachat par la direction

+ Acquisition de Sinapse 
(expérience dans le 
secteur public)

+ 200 professionnels

+ Acquisition de Pro2p 
(expertise Oracle)

+ 75 professionnels

+ Acquisition d’Edgewater, c.i.e Fullscope  
et Ranzal (Expertises Microsoft et Oracle)  
et des Services web gérés de Telus)

+ 400 professionnels

1000 professionnels

+ Acquisition de TELUS 
(Services professionnels) 
et d’OSI Consulting Group 
(TI et recrutement)

+ 300 employees

1000 professionnels

+ Acquisition de SWI 
(Expérience dans 
l’énergie,	finance,	
intelligence	d’affaires	et	
analytique) 

+ 160 employees

PHASE DE CRÉATION PHASE DE  DIVERSIFICATION PHASE DE CONSOLIDATION ET D’ACCÉLÉRATION

1992 2011

2012 2016 2018/2019

2015 2017

Alithya fait preuve de passion et a une attitude positive 
à l’égard de son travail. Leur disposition à questionner 
leur	permet	de	comprendre	nos	objectifs	d’affaires	pour	
ensuite développer la meilleure solution pour nous. Ce fut 
un plaisir de travailler ensemble. La dynamique de l’équipe 
et	notre	collaboration	nous	ont	permis	d’être	efficaces	
dans l’obtention de résultats mesurables.

- David Eddie, gestionnaire de section, Analytique et solutions, Bruce Power

Bruce Power est le plus important producteur privé d’énergie nucléaire  
au Canada, fournissant 30 % de l’énergie de l’Ontario. Il génère une énergie nucléaire  

propre,	fiable	et	à	faible	coût	aux	familles	et	aux	entreprises	de	la	province.

«

»
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ie NOTRE CADRE 

STRATÉGIQUE

Des experts  
parmi les meilleurs

Un positionnement 
judicieux dans la 
chaîne de valeur

Une présence 
géographique 

stratégique

Une taille 
d’entreprise  

idéale avec une  
offre intégrée

Depuis plus de quinze ans déjà, l’équipe d’Alithya 
collabore aux projets de METRO dans le domaine des 
technologies.	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

METRO	est	un	chef	de	file	dans	les	domaines	de	l’alimentation	et	de	la	pharmacie	au	Québec	 
et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite  

ou approvisionne un réseau de plus de 600 magasins d’alimentation sous plusieurs bannières.

«

»
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DEVENIR UN LEADER NORD-AMÉRICAIN 
EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Notre plan stratégique 3-5 ans

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

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

S
tr
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1

3

•  Assurer une croissance interne durable grâce à 
l’innovation,	aux	offres	à	valeur	ajoutée	et	aux	relations	
clients	fondées	sur	la	confiance

•  Réaliser des acquisitions stratégiques grâce à une 
expansion géographique nord-américaine de manière 
à compléter la présence actuelle sur le marché, tout 
en	ajoutant	progressivement	d’importantes	offres	
de solutions d’entreprise intégrées et une expertise 
spécialisée

Atteindre un des 
meilleurs taux 
d’engagement  
du personnel 

2 •  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 employés

•  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

15
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ie POURQUOI  

INVESTIR?

Stratégie de consolidation 
éprouvée  dans un marché 
très fragmenté

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

Synergies à court terme 
et ventes croisées avec 
l’acquisition d’Edgewater 
Technology

Solide position  
financière

Présence géographique 
élargie aux États-Unis

Équipe de direction  
chevronnée

1 4

2 5

3 6

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 Specialty  
Products Group, RPM International Inc.

RPM International inc. est une entreprise de plusieurs milliards de dollars  
possédant	des	filiales	qui	fabriquent	et	commercialisent	des	revêtements,	 
des scellants et des produits chimiques spécialisés à haute performance.

«

»
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RESPONSABILITÉ  
D’ENTREPRISE

Depuis notre création en 1992, l’éthique, 
la satisfaction des clients, l’écoute des 
employés, les saines pratiques de gestion 
et l’implication concrète au sein des 
communautés où nous sommes impliqués 
sont au cœur de la culture d’Alithya. Cette 
approche émanant des fondateurs d’Alithya 
s’est intégrée dans toutes les facettes de 
l’entreprise et fait aujourd’hui partie de la 
personnalité de notre marque.

Le plan dans lequel l’entreprise s’est lancée 
en	2011	n’a	en	rien	modifié	la	volonté	de	
l’entreprise d’être un bon citoyen corporatif. 
Au contraire, le plan avoué d’entrer sur le 
marché public a mené à la mise en place 
progressive d’une gouvernance à la hauteur 
des ambitions de l’entreprise, qui consiste 
à devenir un leader nord-américain en 
transformation numérique.

Gouvernance d’entreprise

•  Conseil d’administration formé de huit 
membres	indépendants	sur	neuf,	diversifié	
et compétent pour gérer les enjeux propres 
à Alithya

•  Politiques de gouvernance et nombreuses 
certifications	assurant	un	encadrement	
solide

Employés

•  Priorité accordée au développement des 
professionnels, notamment via l’Académie 
de leadership Alithya

•  Programme d’achat d’actions en place 
avant même que l’entreprise ne soit 
publique

Communauté

•  Implication de l’entreprise et des employés 
auprès de plusieurs causes, notamment 
en matière de formation de la relève en 
technologies

Environnement

•  Volonté ferme d’agir de façon proactive 
pour réduire davantage les impacts de  
nos opérations

•  Contribution à la réduction de  
la consommation d’énergie de nos 
clients par la transition vers les solutions 
infonuagiques, réputées moins énergivores 
que les infrastructures traditionnelles.

Nalcor Energy utilise des logiciels spécialisés pour 
coordonner	efficacement	le	travail	effectué	dans	ses	
usines et assurer la sécurité générale du personnel et 
des	équipements.	Alithya	est	compétente,	fiable	et	très	
réactive. Ils nous accompagnent à tout moment pour 
résoudre les enjeux qui ont une incidence directe sur les 
opérations quotidiennes d’une usine.

- Ron Tobin, Spécialiste de la protection au travail, Newfoundland  
and Labrador Hydro, une compagnie de Nalcor Energy

Nalcor	Energy	est	une	société	diversifiée	du	secteur	de	l’énergie	et	engagée	à	alimenter	en	
électricité des clients industriels, des services publics et particuliers de Terre-Neuve-et-Labrador.

«

»
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UNE ÉQUIPE DE  
GESTION EXPÉRIMENTÉE

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION CHEVRONNÉ

É
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Nathalie Forcier
Chef	des	affaires	juridiques	 
et secrétaire corporative

Cadre	supérieure	des	affaires	
juridiques ayant occupé des 
postes au sein de grandes sociétés 
ouvertes des services, des 
technologies et des TI, ainsi que 
dans un cabinet juridique national.

Dana  
Adès-Landy
Administratrice

Jeffrey 
Rutherford
Administrateur

Robert  
Comeau
Administrateur et président  
du comité d’audit et de gestion  
de risques

C. Lee  
Thomas
Administrateur

François  
Côté
Administrateur principal  
et président du comité  
de gouvernance corporative,  
des nominations et de rémunération

Ghyslain  
Rivard
Administrateur

Fred  
Disanto
Administrateur

Pierre  
Turcotte
Président du conseil 
d’administration

Paul  
Raymond
Président et  
chef de la direction

Paul Raymond
Président et chef de la direction

Ancien	officier	des	Forces	
armées canadiennes et haut 
dirigeant accompli, il a occupé 
plusieurs postes de direction 
dans une grande entreprise de 
TI, notamment en tant que chef 
des opérations du nord-est des 
États-Unis.

Robert Lamarre
Chef de la direction informatique 

Cadre chevronné spécialisé dans 
le domaine des technologies de 
l’information, ainsi qu’en intégration 
d’acquisitions, en gestion de 
portefeuilles immobiliers et de 
processus d’approvisionnement.

Claude Rousseau
Chef de l’exploitation

Cadre supérieur possédant 
une vaste expérience et une 
expertise dans la gestion des 
opérations de grandes entreprises 
dans des secteurs tels que les 
technologies de l’information et les 
télécommunications.

Natalie Piccinin
Vice-présidente principale,  
Capital humain

Cadre spécialisée en ressources 
humaines avec une solide 
expérience	en	efficacité	
organisationnelle, gestion des 
talents et de la performance, ainsi 
qu’en ce qui a trait à la mobilisation 
des employés au sein de plusieurs 
compagnies.

Claude Thibault
Chef	de	la	direction	financière

Cadre expérimenté ayant assumé 
les fonctions de chef de la 
direction	financière	pour	diverses	
sociétés, tant privées qu’ouvertes, 
au Canada et aux États-Unis.
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus aux présentes 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. 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 le rapport de gestion annuel 
d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2019 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. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes 
sont visés par la présente mise en garde et sont à jour uniquement à la date du rapport de gestion d’Alithya pour l’exercice 
clos	le	31	mars	2019.	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.

Les	présentes	contiennent	également	des	mesures	non	conformes	aux	normes	internationales	d’information	financières	(IFRS).	
Puisque	ces	mesures	n’ont	pas	de	signification	normalisée	prescrite	par	les	IFRS,	elles	ne	sont	pas	comparables	à	des	mesures	
similaires présentées par d’autres émetteurs. Celles doivent donc être considérées comme complémentaires et non pas 
comme	remplaçant	les	mesures	financières	préparées	conformément	aux	IFRS.	Veuillez-vous	rapporter	au	rapport	de	gestion	
d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2019 pour de plus amples informations.

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION  
DES ACTIONNAIRES

Informations boursières
TSX	:	ALYA 
NASDAQ	:	ALYA

Assemblée annuelle des actionnaires
L’assemblée annuelle des actionnaires se tiendra 
à 10 h 00, heure de l’Est, le mercredi 18 septembre 
2019	au	:

Club Saint-James 
1145, avenue Union 
Montréal, Québec, Canada  H3B 3C2

Pour communiquer avec le service 
des relations avec les investisseurs
investorrelations@alithya.com 
1 855 985-5552

700, rue De La Gauchetière Ouest 
Bureau 2400 
Montréal, Québec, Canada  H3B 5M2 

Pour communiquer avec l’agent de transfert et 
de tenue des registres :

Société de fiducie AST (Canada) 
Au	Canada	et	aux	États-Unis	(français	et	anglais)	:	 
1 800 387-0825

En	dehors	de	l’Amérique	du	Nord	:	416	682-3860

demandes@astfinancial.com
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