
Montréal, le 9 octobre 2014. Patrick Turcotte, fondateur de GT Innovatech, 
ainsi qu’Alexandre Rudolph et Sylvain Brunelle, co-fondateurs d’Innov-IT ont 
reçu en grande, clients partenaires, amis et familles le 25 septembre dernier 
afin de lancer XELYS, fruit de longues réflexions sur l’approche et la vision d’un 
département technologique qui optimise les opérations de sa clientèle. 

C’est devant une centaine de gens d’affaires de la région du grand Montréal 
que les associés de XELYS ont célébré l’avènement d’une société qui propose 
une toute nouvelle façon de faire en matière de téléphonie d’affaires et de 
réseautique. Une approche qui met de l’avant la proactivité en matière de 
gestion et d’entretien du capital informatique des entreprises. Pour la cause, 
l’événement se tenait dans un endroit original et surtout très technologique, le 
Cosmodôme de Laval.

Chez XELYS, nous aspirons à devenir une extension de votre entreprise, votre département technologique qui vous accompagne 
dans votre croissance et dans vos projets. Une équipe professionnelle composée d’experts qualifiés pour identifier, avec vous, 
les meilleures solutions et pratiques d’affaires disponibles sur le marché, afin de vous permettre de garder le cap de la 
productivité et de la rentabilité affirme Patrick Turcotte, associé de la société.

Un département technologique de classe corporative à valeur humaine Si vous bénéficiez déjà d’un département technique à 
l’interne, notre équipe d’expert peut également aider, supporter et accompagner, au besoin, vos ressources existantes, confirme 
Sylvain Brunelle, également associé de XELYS.

Le domaine des télécommunications ainsi que les différentes technologies 
qui y sont associées subissent, depuis quelques années, de profondes 
mutations. Cette réalité exige de notre part de rester sans cesse à l’affût des 
nouvelles tendances du marché et de nous y ajuster afin de rester 
concurrentiel. Les termes « téléphonie IP », « convergence 
téléphonie-informatique », et même « communications unifiées » ont fortement 
motivé la réorganisation de notre offre globale de produits et services.

Ainsi, les entreprises de la région, seront désormais en mesure de combler 
leurs besoins avec les solutions en réseautique et en téléphonie d’affaires de 
XELYS confirme Alexandre Rudolph, Responsable du développement des 
affaires et associé de XELYS.

Nous vous invitons à visiter le nouveau site web de XELYS au www.xelys.com pour plus de détails sur l’approche et l’offre de 
services de l’entreprise. 

Un lancement réussi pour XELYS, anciennement GT Innovatech et Innov-IT

L’union des deux entreprises pour proposer une offre unique de services intégrés et adaptés aux réalités TIC 
d’aujourd’hui.

Également pour de plus amples renseignements : 
Éric Turgeon, directeur des communications ventes et marketing, 
(514) 375-XELYS, extension 2203
eturgeon@xelys.com
www.xelys.com
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