
              
 

 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 

Bell Canada fait l’acquisition du Groupe Créatech, pour assurer l’évolution de la gamme de 
services sans fil de Bell  

 
MONTRÉAL, le 26 septembre 2005 – Bell Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fait l’acquisition 
du Groupe Créatech, une entreprise québécoise de services professionnels spécialisée dans l’optimisation 
des processus d’affaires et l’intégration des technologies de l’information. Cette acquisition consolidera la 
suite actuelle de solutions de données sans fil de Bell et aidera l’entreprise à élargir sa gamme de services 
sans fil pour grandes entreprises.  
 
Le Groupe Créatech ajoute des compétences et des connaissances approfondies en amélioration de la 
performance manufacturière et logistique aux capacités existantes de Bell en matière de services de 
données sans fil, qui comprennent :  
 

• L’identification par radiofréquence (RFID);  
• La gestion des stocks;  
• L’automatisation des effectifs extérieurs;  
• La gestion du parc automobile; et 
• Les réseaux locaux sans fil. 

 
« Cette acquisition nous permet de créer un centre d’excellence virtuel en services de données sans fil, a 
dit Isabelle Courville, présidente – marché grandes entreprises, Bell Canada. Elle complète notre offre de 
services de données sans fil et notre stratégie à long terme, qui consiste à desservir nos clients grandes 
entreprises en fournissant, en soutenant et en mettant en œuvre à prix avantageux des solutions de 
technologies de l’information et des communications de bout en bout. » 
 
L’acquisition englobe les sociétés soeurs du Groupe Créatech, Le Groupe Résolution et Naxxa Solutions. 
Ces entreprises seront exploitées dorénavant sous le nom de Le Groupe Créatech, une société de Bell 
Canada. 
 
« Faire partie de Bell Canada comporte des avantages nombreux et importants pour nos clients, nos 
partenaires et nos employés, a déclaré Jean-Marc Leboeuf, président du Groupe Créatech.  En intégrant 
notre pratique d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement à Bell Canada, nous pourrons offrir à nos 
clients des solutions complètes de bout en bout. Nos partenaires prospéreront encore plus, en tirant parti 
d’un accroissement de la présence, de la notoriété et de la visibilité sur le marché.  Ce qui est plus 
important encore, nos employés profiteront de la forte présence de Bell Canada sur le marché pour assurer 
notre croissance et notre prospérité. Tout compte fait, c’est une équation gagnante. » 
 



 
À propos de Bell Canada 
 
Bell Canada, le chef de file canadien des communications, répond aux besoins de connectivité des clients 
de résidence et d'affaires en leur offrant des services de transmission de la voix et de données sur fil et 
sans fil, des services téléphoniques locaux et interurbains, des services d'accès à Internet haute vitesse et 
sans fil, des services IP/large bande, des solutions d'affaires électroniques et des services de télévision par 
satellite. Bell Canada est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour plus d'information, visitez le site Web 
www.bell.ca . 
 
À propos du Groupe Créatech 
 
Le Groupe Créatech est un chef de file canadien en optimisation du processus d’approvisionnement. 
Depuis 1993, cette société-conseil offre des services en amélioration de la performance manufacturière et 
logistique, en réingénierie des processus, en gestion du changement et en implantation de solutions 
technologiques. 

Grâce à ses quelque 160 professionnels chevronnés et aguerris, de même qu’au positionnement privilégié 
que lui confèrent des alliances stratégiques, l’entreprise intègre des solutions éprouvées et applique des 
pratiques d'affaires qui sont parmi les meilleures. À ce jour, Le Groupe Créatech a réalisé plus de 1 000 
projets et a aidé plus de 400 entreprises à améliorer leurs processus ainsi qu’à accroître leur profitabilité. 

Au cours de l’année 2003, Le Groupe Créatech a remporté un OCTAS dans la catégorie Transformation 
des processus d’affaires ainsi que le Grand Prix de l’Entrepreneur dans la catégorie Technologie de 
l’information; elle a également gagné le prix Performance PME 2005. 
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