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ODESIA finalise l'acquisition stratégique d’une agence de  

recrutement TI de premier plan 
 
MONTRÉAL (Québec), le 13 septembre 2012 – Le Groupe ODÉSIA inc. (« ODÉSIA » ou « la 
Société ») (ODS à la Bourse de croissance TSX), est heureuse d'annoncer l'acquisition de 
toutes les actions émises et en circulation de la société privée Gestion Passerelle Inc. 
("Passerelle") pour 850 000 $ et l'émission de 300 000 actions. 
 
Passerelle est une agence de recrutement et de réseautage d’entreprises et d’experts en TI qui 
dote les entreprises de professionnels expérimentés. Basée à Montréal, Passerelle a développé 
une solide réputation, supérieure aux normes de qualité et de service, pour la livraison de 
solutions en TI. Spécialisée dans le secteur des services financiers, Passerelle apporte à 
ODESIA une clientèle réputée et bien établie. 
  
«L'acquisition de Passerelle fournit à ODESIA un potentiel de développement des affaires et 
des possibilités de croissance des revenus accrus et représente une autre étape importante 
dans notre stratégie d'entreprise; de développer ODESIA en tant qu’acteur important dans 
l'industrie des TI», a déclaré Nicolas Bonnafous, président et chef de la direction. 
 
Avantages stratégiques et financiers de cette acquisition 
•  Devrait augmenter le chiffre d’affaires du Groupe ODESIA d'environ 25% 
•  Devrait avoir un impact positif sur le bénéfice global d'ODESIA 
•  Apporte de nouvelles offres de services en TI qui permettent d'accélérer la croissance 

de nouvelles occasions d'affaires 
 
Du coût d'acquisition de 850 000$, 600 000$ a été versé à la clôture de l’acquisition et le solde 
sera versé suite à l’atteinte d’objectifs de niveaux de ventes. 
 
À propos du Groupe ODÉSIA  
Le Groupe ODÉSIA inc. (ODS à la Bourse de croissance TSX) est un fournisseur mondial de 
solutions de technologie aux entreprises du Fortune 500 qui oeuvrent dans les secteurs de la 
finance, de la fabrication, des médias et des telecommunications.  La mission d’ODÉSIA 
consiste à permettre aux sociétés multinationales d’améliorer l’efficacité de leurs opérations, de 
renforcer le rendement de leurs processus, leur productivité et leur rentabilité et de prendre de 
meilleures décisions d’affaires globales grâce à la mise en oeuvre de solutions d’Intelligence 
d’Affaires Unifiées qui présentent la bonne information, au bon moment, et au bon endroit.  
ODÉSIA est cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole  « ODS ». Pour une copie 
de la plus récente fiche de données de la Société, visitez-nous au 
http://www.odesia.com/fr/fiches_techniques.html 
 
Pour plus d'informations sur Passerelle, veuillez visiter www.passerelle.ca 
  
Mise en garde à l'égard de déclarations prospectives  
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs représentants les attentes 
actuelles d’ODÉSIA au sujet d’évènements à venir. Les énoncés prospectifs sont sujets à des 
risques ou incertitudes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux 
projetés dans ces énoncés. Les déclarations prospectives reposent sur les avis et les 
estimations de la direction à la date à laquelle les énoncés sont faits et comportent des risques 
et incertitudes et autres facteurs. Les déclarations prospectives contenues dans le présent 
communiqué de presse doivent être lues sous réserve de la présente mise en garde. ODÉSIA 
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ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives de manière à ce 
qu’elles soient conformes aux résultats réels ou aux changements des attentes, sauf dans la 
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les lecteurs sont ainsi mis en 
garde de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter:  
 
Groupe ODESIA Inc. 
M. Nicolas Bonnafous,      
President et chef de la direction 
Tel. 514.876.1155 
nbonnafous@odesia.com 
 
PRIME Communications Inc. 
Sans frais: 1 (855) PRIME TM ext. 101 
Bureau: 1 (604) 638-1431 
jdb@primecom.ca 
 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce 
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la 
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. 
 
 


