
Alithya déclare des revenus records pour le quatrième trimestre ainsi 
qu'une croissance interne et rentabilité accrues d’un exercice à l’autre

Faits saillants du quatrième trimestre de 2021

• Les revenus ont connu une hausse de 6,5 % pour atteindre 78,0 M$, contre 73,2 M$ pour le même 
trimestre de l’exercice précédent. Si le taux de change du dollar américain était constant, la hausse 
consolidée, en pourcentage, se serait établie à 7,7 %.

• La marge brute a connu une hausse de 12,0 % pour s’établir à 23,5 M$, contre 20,9 M$ pour le même 
trimestre de l’exercice précédent.

• La marge brute en pourcentage des revenus s’est établie à 30,1 %, ce qui correspond à une hausse par 
rapport au même trimestre de l’exercice précédent, et à une augmentation, sur une base séquentielle, 
par rapport au troisième trimestre.

• Le BAIIA ajusté(1) s’est accru de 61,8 % pour s’établir à 3,3 M$, et ce, par rapport à 2,0 M$ pour le 
même trimestre de l’exercice précédent, ce qui représente également une amélioration de 42,3 %, sur 
une base séquentielle, par rapport au BAIIA ajusté de 2,3 M$ au troisième trimestre.

• Les nouveaux contrats pour le quatrième trimestre(1) ont atteint 92,8 M$, ce qui s’est traduit par un ratio 
nouveaux contrats/facturation(1) de 1,23.

• La perte nette s’est établie à 2,5 M$, ou 0,04 $ par action, alors qu’elle atteignait 34,0 M$, ou 0,59 $ par 
action, pour le même trimestre de l’exercice précédent.

• Conclusion, le 1er avril 2021, de l’acquisition d’envergure de R3D Conseil qui comprend deux contrats 
historiques avec Beneva (assurance) et Québecor (télécommunications) et qui générera des revenus 
garantis combinés de 600 M$ au cours de 10 ans, à partir du 1er avril 2021, principalement en 
transformation numérique et dans des domaines à forte valeur ajoutée.

• Obtention d’un contrat pluriannuel d’une valeur initiale de 10 M$ pour des services-conseils en 
cybersécurité dédiés aux technologies opérationnelles de centrales dans les secteurs manufacturiers et 
des services publics en Amérique du Nord.

• Prolongement de la portée de la pratique d’assurance qualité grâce à l’évolution d’une solution logicielle 
exclusive permettant d’automatiser et de certifier les plans de tests des modules Oracle Fusion Cloud.

• Finaliste dans deux catégories du prestigieux concours d’affaires de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec.

• Finaliste des Technology Awards de la Technology Association of Georgia

• Lauréat du prix Eagle remis à des partenaires Microsoft Dynamics
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Faits saillants de l’exercice 2021

• Les revenus ont connu une hausse de 3,1 % pour atteindre 287,6 M$, par rapport à 279,0 M$ pour 
l’exercice 2020.

• Le pourcentage de la marge brute a diminué pour atteindre 28,9 %, comparativement à 29,7 % d’un 
exercice à l’autre.

• Le BAIIA ajusté(1) a diminué de 18,2 % pour s’établir à 9,6 M$, comparativement à 11,8 M$ pour 
l’exercice précédent.

• Les nouveaux contrats pour l’exercice 2021(1) ont atteint 362,1 M$, ce qui s’est traduit par un ratio 
nouveaux contrats/facturation(1) de 1,31.

• La perte nette s’est établie à 17,3 M$, ou 0,30 $ par action, alors qu’elle atteignait 39,7 M$, ou 0,70 $ 
par action, lors de l’exercice précédent.

MONTRÉAL, CANADA (10 juin 2021) – Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ ALYA) (« Alithya » ou la « 
Société »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui emploie plus de 3 000 professionnels 
hautement qualifiés et offre des solutions infonuagiques d’entreprise partout au Canada, aux États-Unis et en 
Europe, a publié aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2021 clos le 31 mars 2021. 
Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du quatrième trimestre et de la période de 12 mois:
Faits saillants 
(en milliers de dollars, sauf les pourcentages de 
marges)

T4 E2021 T4 F2020 E2021 E2020

Revenus  77 971  73 181  287 643  279 007 
Marge brute  23 454  20 953  83 017  82 974 
Marge brute (%)  30,1 %  28,6 %  28,9 %  29,7 %
BAIIA ajusté(1)  3 262  2 015  9 645  11 792 
Marge du BAIIA ajusté(1) (%)  4,2 %  2,8 %  3,4 %  4,2 %
Perte nette  (2 525)  (33 975)  (17 338)  (39 667) 

(1) Il s’agit de mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du 
présent communiqué et dans le rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements et les montants du calcul.

Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d’Alithya  

« Nous sommes très heureux d’annoncer des revenus trimestriels et des bénéfices bruts records pour le 
quatrième trimestre de l’exercice 2021. Nous avons également clôturé l’exercice avec de nouveaux contrats 
records et de nombreux nouveaux clients, ce qui témoigne de la solidité de notre réputation en tant que 
conseiller de confiance en transformation numérique. Ce sont des réalisations extraordinaires, en des temps 
extraordinaires, et cela nous positionne favorablement en vue de l’exercice 2022.

Je suis fier de la façon dont notre équipe continue de mettre en œuvre notre vision et notre plan stratégique. 
Nous gagnons des parts sur des marchés ciblés, car les acquisitions antérieures génèrent également une 
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croissance interne et produisent des améliorations séquentielles de notre rendement. L’acquisition de R3D 
Conseil est une transaction déterminante qui nous a permis d’acquérir des talents d’exception et une expertise 
de pointe, particulièrement dans les secteurs de l’assurance et des télécommunications, ainsi que dans le 
secteur public. Cette acquisition transformationnelle inclut également deux contrats de 10 ans qui représentent 
un carnet de commandes confirmées d’une valeur approximative de 600 M$ à partir du 1er avril 2021. À l’avenir, 
cette acquisition générera d’importants produits récurrents à valeur élevée.

De plus, au cours du quatrième trimestre, le BAIIA ajusté(1) a augmenté par rapport au même trimestre de 
l’exercice précédent. Nos revenus tirés des activités au Canada ont généré une solide croissance interne d’un 
exercice à l’autre au cours du quatrième trimestre, et bien que nos revenus tirés des activités aux États-Unis 
continuent de se remettre de la pandémie, ceux-ci ont augmenté sur une base séquentielle par rapport au 
troisième trimestre de l’exercice en cours.

Dans la foulée de notre expansion récente, notre vision continue d’orienter notre plan stratégique à long terme, 
mis en œuvre en 2018, et, au cours de l’exercice 2022, nous devrions poursuivre notre croissance interne 
rentable et continuerons de faire des acquisitions de qualité. »

Résultats du quatrième trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, les revenus ont atteint 78,0 M$, ce qui représente une augmentation de 
4,8 M$, ou de 6,5 % par rapport aux 73,2 M$ constatés pour le trimestre clos le 31 mars 2020. Si le taux de 
change  du  dollar  américain  était  demeuré  stable,  la  hausse  consolidée,  en  pourcentage,  se  serait 
établie à 7,7 %.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, les revenus tirés des activités au Canada se sont élevés à 45,4 M$ pour 
le trimestre clos le 31 mars 2021, ce qui correspond à une hausse de 7,2 M$, ou de 19,0 %, par rapport aux 
revenus de 38,2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020. L’augmentation des revenus est principalement 
attribuable à la croissance interne générale dans la plupart des secteurs, à la croissance de certains clients clés 
et aux revenus supplémentaires de 1,2 M$ tirés de l’acquisition d’Askida. Sur une base séquentielle, les 
revenus tirés des activités au Canada ont augmenté de 5,3 M$ par rapport à 40,0 M$ pour le troisième trimestre 
de l’exercice en cours. 

Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 29,7 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2021, ce qui 
représente une diminution de 1,8 M$, ou de 5,8 %, par rapport aux revenus de 31,5 M$ pour le trimestre clos le 
31 mars 2020, attribuable surtout à la variation du taux de change entre les deux périodes. Les revenus auraient 
atteint 31,4 M$ avec un taux de change constant du dollar américain, malgré l’effet négatif de la pandémie de 
COVID-19. Sur une base séquentielle, les revenus tirés des activités aux États-Unis ont connu une hausse de 
2,1 M$ par rapport aux revenus de 27,6 M$ pour le troisième trimestre de l’exercice en cours, malgré l’incidence 
défavorable du taux de change du dollar américain de 0,9 M$ et les répercussions négatives continues de la 
pandémie de COVID-19.

En Europe, les revenus ont diminué pour s’établir à 2,9 M$, contre 3,5 M$ pour le trimestre correspondant de 
l’exercice précédent, en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur un client important. Cette 
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diminution a été partiellement contrebalancée par de nouvelles activités commerciales et de nouveaux clients, 
et par l’incidence favorable des fluctuations du taux de change. Sur une base séquentielle, les revenus tirés des 
activités en Europe ont diminué de 0,1 M$ par rapport aux 3,0 M$ enregistrés pour le troisième trimestre de 
l’exercice en cours.

Marge brute

La marge brute s’est chiffrée à 23,5 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2021, ce qui correspond à hausse de 
2,6 M$, ou de 12,0 %, par rapport à la marge brute de 20,9 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020. Pour le 
trimestre clos le 31 mars 2021, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s’établir à 30,1 %, 
contre 28,6 % pour le trimestre clos le 31 mars 2020. L’augmentation en pourcentage résulte principalement de 
l’accroissement de la marge brute au Canada et aux États-Unis, en raison notamment des taux d’utilisation 
accrus et du changement de la composition des revenus, ainsi que de certains programmes publics de 
subventions salariales au Canada et aux États-Unis. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par 
les répercussions négatives du taux de change du dollar américain et l’incidence de l’augmentation des coûts 
liés à un projet d’envergure. La diminution de la marge brute des activités en Europe a été attribuable aux 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités d’un client important et à l’effet négatif de la 
pandémie de COVID-19 sur les taux d’utilisation. Sur une base séquentielle, la marge brute globale a connu une 
hausse de 3,1 M$, ou de 14,8 %, par rapport à 20,4 M$ pour le troisième trimestre de l’exercice en cours.

BAIIA ajusté(1)

Le BAIIA ajusté(1) s’est chiffré à 3,3 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2021, ce qui représente une hausse de 
1,3 M$ par rapport à 2,0 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020. L’apport positif de l’acquisition d’Askida et 
l’augmentation des marges liées aux activités à plus grande valeur ajoutée ont été partiellement contrebalancés 
par l’augmentation des charges de vente, générales et administratives. La marge du BAIIA ajusté(1) s’est établie 
à 4,2 % pour le trimestre clos le 31 mars 2021, par rapport à 2,8 % pour le trimestre clos le 31 mars 2020.

Perte nette

La perte nette pour le trimestre clos le 31 mars 2021 s’est élevée à 2,5 M$, soit une diminution de 31,5 M$, 
comparativement à 34,0 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020. Cette diminution est attribuable à l’absence 
de perte de valeur pour le trimestre clos le 31 mars 2021, par rapport à la charge de dépréciation de 28,0 M$ 
comptabilisée pour le trimestre clos le 31 mars 2020. Elle est également attribuable à une hausse du BAIIA 
ajusté(1), à une hausse des charges de vente, générales et administratives, à une diminution de l’amortissement 
des immobilisations incorporelles, à une baisse des coûts d’acquisition et d’intégration d’entreprises ainsi qu’à 
une augmentation du recouvrement d’impôts au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, comparativement au 
trimestre clos le 31 mars 2020.

Liquidité et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d’exploitation se sont élevés à 2,2 M$ pour le trimestre clos le 
31 mars 2021, ce qui reflète des variations défavorables du fonds de roulement de 3,0 M$, soit une amélioration 
par rapport aux flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation de 3,0 M$ pour la même période de 
l’exercice précédent.
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L’emprunt bancaire net(1) a atteint 21,1 M$, ce qui représente une amélioration par rapport à 26,9 M$ au 31 
mars 2020. Le montant total de la dette à long terme au 31 mars 2021 a connu une hausse de 1,8 M$ pour se 
chiffrer à 55,0 M$, par rapport à 53,2 M$ au 31 mars 2020.

Résultats de l’exercice 2021

Revenus

Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, les revenus ont atteint 287,6 M$, ce qui représente une augmentation de 
8,6 M$, ou de 3,1 %, par rapport aux revenus de 279,0 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2020.

Les revenus tirés des activités au Canada se sont élevés à 162,8 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2021, ce 
qui représente une hausse de 15,0 M$, ou de 10,1 %, par rapport aux revenus de 147,8 M$ pour l’exercice clos 
le 31 mars 2020. L’augmentation des revenus est attribuable à des revenus supplémentaires de 13,1 M$ tirés 
des acquisitions de Matricis et d’Askida et à la croissance de certains clients clés. Cette augmentation a été en 
partie contrebalancée par les incidences négatives de la pandémie de COVID-19. 

Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, les revenus tirés des activités aux États-Unis se sont établis à 114,6 M$, 
ce qui représente une baisse de 3,5 M$, ou de 3,0 %, par rapport aux revenus de 118,1 M$ pour l’exercice clos 
le 31 mars 2020. La baisse est principalement attribuable aux répercussions négatives de la pandémie de 
COVID-19, qui se sont fait sentir particulièrement fortement aux États-Unis, comparativement au Canada. Cette 
baisse a été partiellement compensée par les revenus supplémentaires de 10,2 M$ tirés de l’acquisition de 
Travercent. En Europe, les revenus tirés des activités se sont élevés à 10,3 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 
2021, ce qui correspond à une baisse de 2,8 M$, ou de 21,4 %, par rapport aux revenus de 13,1 M$ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2020, attribuable principalement aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur 
un client important.

Marge brute

La marge brute est demeurée stable à 83,0 M$ pour les exercices clos les 31 mars 2021 et 2020. Pour 
l’exercice clos le 31 mars 2021, la marge brute en pourcentage des revenus a diminué pour s’établir à 28,9 %, 
comparativement à 29,7 % pour l’exercice clos le 31 mars 2020.

BAIIA ajusté(1)

Le BAIIA ajusté(1) s’est chiffré à 9,6 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2021, ce qui représente une baisse de 
2,2 M$ par rapport à 11,8 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2020. L’apport des acquisitions et de 
l’augmentation des marges liées aux activités à plus grande valeur ajoutée a été plus que contrebalancé par les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’utilisation et par la hausse des charges de vente, 
générales et administratives. La marge du BAIIA ajusté(1) s’est établie à 3,4 % pour l’exercice clos le 31 mars 
2021, contre 4,2 % pour l’exercice clos le 31 mars 2020.
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Perte nette

La perte nette d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2021 s’est élevée à 17,3 M$, ce qui représente une 
diminution de 22,4 M$, comparativement 39,7 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2020. Cette diminution de la 
perte s’explique principalement par l’absence de perte de valeur comptabilisée pour l’exercice clos le 31 mars 
2021, par rapport à une perte de valeur de 28,0 M$ pour l’exercice clos le 31 mars 2020.

Événement postérieur

Le 1er avril 2021, la Société a acquis la totalité des actions en circulation de R3D Conseil inc. (maintenant 
Alithya services TI inc.), une société privée du Québec spécialisée dans les solutions numériques. Sous réserve 
des ajustements après clôture habituels, le prix d’achat a été payé par l’émission de 25 182 676 actions à droit 
de vote subalterne de la Société, au prix de 3,20 $ l’action, ce qui représente le cours de clôture de l’action à la 
TSX en date du 1er avril 2021, des paiements en espèces de 1,0 M$ et par la prise en charge de la dette à long 
terme de 8,9 M$ à la date de clôture.

Perspectives

Comme le contexte entourant la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer, et bien qu’Alithya ait eu la chance 
d’agir en tant que fournisseur de services essentiels depuis le début de la crise, la direction demeure très 
prudente en ce qui a trait à ses perspectives. La priorité de la Société demeure la protection de ses employés, 
de ses clients et de la Société. Toutefois, en dépit de la pandémie, la Société a démontré sa capacité à gérer la 
crise et à maintenir le cap sur son plan stratégique d’une durée de trois à cinq ans, qui a pour objectif de 
confirmer la position de l’entreprise, soit de devenir un chef de file en Amérique du Nord dans le domaine de la 
transformation numérique.

Selon ce plan, l’ampleur et l’envergure que prendra Alithya devraient lui permettre d’étendre ses activités sur le 
plan géographique, d’approfondir son expertise, de diversifier son offre intégrée et de se positionner dans la 
chaîne de valeur pour cibler les segments des services de TI qui connaissent l’essor le plus rapide. La 
spécialisation d’Alithya dans le domaine des technologies numériques et l’approche flexible qu’elle applique 
pour déployer des solutions d’entreprises et offrir des solutions adaptées à des objectifs d’affaires précis 
répondent directement aux attentes des clients. Plus précisément, Alithya a mis au point un plan à trois volets 
qui se détaille comme suit :

• accroître la présence d’Alithya au moyen d’occasions de croissance interne et d’acquisitions 
stratégiques;

• atteindre un des meilleurs taux d’engagement du personnel;

• fournir aux investisseurs, aux partenaires et aux parties prenantes un retour sur investissement 
croissant à long terme.

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué de presse 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 
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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 le présent communiqué de presse 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 
développer de nouvelles activités, à élargir l’étendue de notre gamme de services et à conclure de nouveaux 
contrats, 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 revenus, 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, vii) notre capacité à réaliser les synergies ou les 
économies de coûts prévues liées à l’intégration de nos acquisitions d’entreprises, et viii) les répercussions de 
la pandémie de COVID-19 et des mesures d’intervention connexes sur nos activités commerciales, nos 
résultats financiers et notre situation financière et ceux de nos clients, ainsi que sur l’économie en général.

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 qui 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 la rubrique « Risques et 
incertitudes » du rapport de gestion d’Alithya pour l’exercice clos le 31 mars 2021, 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 le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en 
garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément 
toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif ou les facteurs ou hypothèses sur 
lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements 
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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.

Mesures non conformes aux IFRS 
Le présent communiqué comprend certaines mesures qui n’ont pas été établies conformément aux IFRS. Le 
BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, l’emprunt bancaire net, les nouveaux contrats et le ratio 
nouveaux contrats-facturation sont des mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures n’ont pas de définition 
normalisée selon les IFRS. Elles ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires 
présentées par d’autres sociétés. Ces mesures doivent être vues comme un supplément d’information et non 
comme une substitution à l’information financière établie conformément aux IFRS. Veuillez vous reporter au 
rapport de gestion produit pour l’exercice clos le 31 mars 2021 pour obtenir une description de ces mesures, un 
rapprochement des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables et les montants 
du calcul.

Conférence téléphonique
Alithya tiendra une conférence téléphonique le 10 juin 2021, à 9 h (heure de l’Est), pour discuter de ces 
résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1 833 921-1635 (pour les 
participants en Amérique du Nord) ou le 1 236 389-2651 (pour les participants d’ailleurs qu’en Amérique du 
Nord) et en entrant le code 2952967. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à 
un enregistrement de la conférence téléphonique en composant le 1 855 859-2056 et en entrant le code 
2952967. Cet enregistrement sera accessible jusqu’au 10 juillet 2021.

À propos d’Alithya
Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 
3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers 
d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise cloud, les services applicatifs, et les données et 
l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils 
conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services 
financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du 
transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Apprenez-en plus sur 
alithya.com.

Source : 
Benjamin Cerantola 
Conseiller principal, Communications d’entreprise 
514 285-0006, poste 6480
benjamin.cerantola@alithya.com

Note au lecteur : Le rapport de gestion, les états financiers annuels consolidés audités et les notes 
complémentaires y afférentes et la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2021 peuvent être consultés 
sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov/edgar et sur le site Web de la 
Société à l’adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie 
papier de ces documents.
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	Alithya déclare des revenus records pour le quatrième trimestre et une croissance interne accrue d’un exercice à l’autre

