
 

 

 

Notre équipe multidisciplinaire regroupe 

des analystes, des développeurs, des 

programmeurs, des administrateurs de 

bases de données (DBA) et des 

analystes fonctionnels ayant de solides 

compétences techniques et des 

processus d’affaires (comptabilité, 

gestion des stocks, approvisionnement, 

logistique et manufacturier). 

Et parce que nos experts travaillent en 

étroite collaboration avec vos équipes, 

ils peuvent aussi former les utilisateurs 

chez nos clients, optimiser les 

processus et les activités 

opérationnelles et accompagner nos 

clients dans leur évolution 

technologique. 

Nos services les plus 
recherchés 

> Projets clés en main 

> Accompagnement 

> Services DBA sur demande 

> Audit 

Intégration de  
produits Oracle  
au Québec 

Nos experts maîtrisent les solutions d’oracle  
Oracle ERP Cloud  

> Progiciel de gestion intégré (ERP) 

> Gestion de la performance (EPM) 

> Gestion du capital humain (HCM) 

> Gestion de projets (PPM) 

Oracle E-Business Suite 

> Gestion financière 

> Gestion du capital humain 

> Approvisionnement stratégique 

> Comptabilité de projet et gestion comptable des portefeuilles 

> Gestion manufacturière et de la chaîne d’approvisionnement  

L’approche éprouvée d’Alithya 
Nous sommes des gens vrais, ouverts et engagés. 

Alithya signifie « vérité » en grec. Ceci se reflète dans ce que nous sommes et notre façon de 

réaliser nos mandats. Cette authenticité, de même que notre agilité et notre culture 

d’innovation, nous démarquent et ont fait notre réputation. Notre philosophie de partenariat 

avec nos clients apporte en outre les bénéfices suivants : 

> Nos experts vous accompagnent dans vos décisions afin de contribuer à réduire vos coûts 

et à améliorer votre rendement à long terme; 

> Nos conseillers sont facilement accessibles grâce à leur proximité géographique; 

> Nos équipes sont formées de conseillers triés sur le volet en fonction de vos besoins; ils 

vous suivent tout au long du projet pour une efficacité accrue; 

> En fin de projet, nous effectuons un transfert de connaissances qui assure la continuité de 

vos opérations. 

Pour mener à bien les nombreux projets que nos clients nous confient, nous nous devons de 

compter sur de solides processus et des équipes compétentes couvrant toutes les facettes 

des technologies numériques. Sur ce plan, Alithya se distingue par sa connaissance des 

méthodes et approches reconnues dans le domaine, appuyée par des certifications 

spécifiques aux domaines d’affaires, aux normes et aux différentes méthodes reconnues dans 

le domaine. Nous détenons aussi les certifications ISO 9001 pour nos bureaux de Montréal et 

de Québec. 

Alithya, NASDAQ: ALYA; TSX: ALYA alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

http://www.alithya.com/fr
mailto:ventes@alithya.com


 

 

 

Nous joindre 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
AMÉRIQUE DU NORD. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 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 services 
applicatifs, les solutions d’entreprise 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, manufacturier, de l’énergie, des télécommunications, du 
transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

Quelques mots de nos clients 

« L’ÉQUIPE D’ALITHYA EST HAUTEMENT COMPÉTENTE, EFFICACE ET À 
L’ÉCOUTE DE NOS BESOINS D’AFFAIRES. » 
— Mick Morin, Directeur Tl, Groupe Novatech 

« L’ÉQUIPE D’EXPERTS D’ALITHYA NOUS A PERMIS D’AUGMENTER 
NOTRE EFFICACITÉ DANS LA GESTION DE NOS SYSTÈMES. » 
— Steve Massé, Agropur 

« DEPUIS LE DÉBUT DE NOTRE PARTENARIAT AVEC ALITHYA, NOUS 
AVONS OPTIMISÉ NOS APPLICATIONS, ACTIVÉ DE NOUVEAUX MODULES 
D’EBS, FAIT DE NOMBREUSES FORMATIONS ET UNE IMPORTANTE 
MIGRATION DERNIÈREMENT NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE NOTRE 
PLUS RÉCENTE VERSION. NOS UTILISATEURS ADORENT LES NOUVEAUX 
OUTILS WMS ET POUR RIEN AU MONDE ILS NE RETOURNERAIENT EN 
ARRIÈRE. LES EXPERTS D’ALITHYA ONT BIEN COMPRIS NOS DÉFIS ET 
NOUS ONT TRÈS BIEN GUIDÉS DANS NOS PROJETS. » 
— Jean Longpré, Vice-président, Technologies de l’information, Centre de médecine 
vétérinaire (CDMV) 

« NOUS TRAVAILLONS AVEC ALITHYA DEPUIS PLUS DE 5 ANS ET 
SOMMES TRÈS SATISFAITS DU PROFESSIONNALISME ET DE LA 
COMPÉTENCE DE L’ÉQUIPE. » 
— Stéphane Sauvé, Directeur TI, Fednav 

https://alithya.com/fr
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