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Thelys et Insum font équipe
pour offrir des solutions technologiques de pointe en Europe
Angers, France et Montréal, Canada, le 16 octobre 2017 – Thelys (www.thelys.com) et Insum
(www.insum.ca) joignent leurs forces pour accélérer le développement et le déploiement de
solutions spécifiques et progicielles innovantes et complètes sur le marché européen. Reconnus pour
leur expertise technologique unique, cette annonce s’inscrit à un moment stratégique du plan de
croissance des deux entreprises.
« Notre association avec l’équipe d’Insum, firme reconnue pour son expertise et sa capacité à mener
des projets de développement rapide dans le monde Oracle, vient renforcer notre offre de services
ainsi que notre capacité de développement et d’innovation. Notre vision commune et notre
complémentarité nous permettent d’assurer les services technologiques, les prestations de conseil,
et le support de nos solutions et d’envisager la gestion de projets de développement d’envergure »
affirme M. Thierry Duble, gérant de Thelys.
Grâce à cette entente, Thelys et Insum seront également en mesure d’assurer le développement et la
pérennité de la nouvelle solution progicielle de gestion d’affaires « i3_Portail » ainsi que son
intégration ad-hoc au sein des systèmes d’informations (SI) de sa clientèle française, européenne et
canadienne.
« Nous sommes heureux de mettre à profit notre profonde connaissance de la technologie APEX
d’Oracle afin de proposer des solutions applicatives à valeur ajoutée, clairement arrimées aux
besoins d’affaires des clients de Thelys. Cette association stratégique nous permet de renforcer notre
présence sur le marché européen et constitue une plateforme privilégiée pour poursuivre notre
expansion internationale. Forts de l’expertise unique et reconnue de notre équipe d’experts, nous
entendons déployer les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients communs, »
indique M. Michel St-Amour, président d’Insum.
Résolument tournés vers une offre de solutions de refonte et d’intégration de SI toujours plus
performantes et complètes, Thelys et Insum croient en l’avenir de leurs choix technologiques et sont
heureux de travailler ensemble à un moment clé de l’expansion de leurs entreprises.
À propos de Thelys
Établie à Angers, France, Thelys poursuit le développement de son offre progicielle depuis 1996. Son
ERP de gestion d’affaires en mode Web, multi-langues, multi-plateformes couvre un périmètre de
fonctionnalités toujours plus innovantes et riches afin d’offrir des outils de pilotage et de gestion les
plus simples, opérationnels et intégrés. Sa quête d’innovation et son expertise en développement
rapide sous Oracle APEX offre de nouvelles perspectives pour encadrer et proposer des solutions
pérennes en mode WEB ou CLOUD. Pour découvrir la nouvelle offre de service et vous inscrire aux
prochains Webinars de présentations 2017/2018, veuillez visiter notre site Web www.thelys.com.

À propos d’Insum
Insum Solutions offre des services informatiques hautement spécialisés dans le développement et le
support de solutions utilisant la base de données Oracle Application Express (APEX). Avec des
bureaux au Canada, aux États-Unis, au Pérou, Insum est aujourd’hui la plus importante firme-conseil
spécialisée Oracle APEX. Son équipe d’experts reconnus à l’échelle internationale développe des
solutions applicatives sur mesure pour répondre aux besoins de sa vaste clientèle composée
d’entreprises des secteurs privé et public, notamment des institutions financières et
gouvernementales et des établissements d’enseignement supérieur ainsi que de nombreuses
compagnies faisant partie du Fortune 500.
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