Communiqué de presse
10e anniversaire d’une entreprise régionale ayant un rayonnement provincial
Rimouski, 21 octobre 2014 – C’est avec grande fierté que M. Pascal Gagné, président du Groupe
PGSCF, a souligné, en présence de plusieurs invités, des employés de l’organisation ainsi que du
maire de Rimouski, M. Éric Forest, le 10e anniversaire d’une des divisions de son Groupe soit PG SCF.
Lors de cet évènement, M. Éric Forest a remis, au nom de la Ville de Rimouski, un Tableau des
Bâtisseurs destiné à souligner l’apport de cette entreprise au dynamisme économique de la Ville.
M. Gagné a également procédé au dévoilement d’un Tableau reconnaissance témoignant, par ce geste,
l’engagement de l’organisation envers ses employés, ses clients, sa confiance dans le futur, et ce, sans
oublier de souligner les racines de l’organisation.
Lors de cette rencontre, M. Gagné a mentionné l’importance de souligner un tel évènement surtout si
l’on se réfère aux statistiques de taux de survie des nouvelles entreprises publiées par le ministère du
Développement économique du Québec en 2008.
«…ces statistiques en disent long en regard des entreprises de cinq (5) employés et plus au Québec :
 Taux de survie des entreprises après cinq (5) ans : 35 %
 Espérance de vie moyenne de ces entreprises au Québec : 9,8 ans
 Âge moyen des entreprises au Québec : seulement 40 % d’entre elles ont plus de 10 ans
Ces mêmes statistiques me font prendre conscience que nous évoluons, comme entreprise, dans un
contexte où les fondements du monde des affaires changent constamment, voire même radicalement.
Et qu’en plus, notre réalité à titre d’entreprise spécialisée dans les technologies de l’information nous
oblige à faire face à l’évolution galopante des avancées technologiques. Il ne faut surtout pas oublier
que nos clients aussi vivent leurs défis quotidiens. Je pense ici particulièrement à notre clientèle
forestière qui se relève d’une crise majeure et qui doit, par surcroît, s’adapter à des changements
structurels fondamentaux. Cette réalité qui est la nôtre nous permet certainement d’affirmer qu’en
atteignant l’âge vénérable de 10 ans, notre division PG SCF réalise un bel exploit. »
Grâce aux importants investissements réalisés lors des dernières années, à la compétence de ses
employés et à la fidélité de ses partenaires, il est permis d’entrevoir l’avenir de la division PG SCF avec
optimiste.
…2

2
PG SCF en bref
PG Solutions corporatives et forestières (PG SCF) est une entreprise qui est reconnue depuis 2004
en matière de développement de systèmes de gestion intégrés pour les secteurs corporatifs et
forestiers. Essentiellement, celle-ci offre une solution logicielle modulaire globale unique au Canada qui
gère la collecte de données, traite les données d’approvisionnement en bois public et privé, analyse le
prix de revient et permet même la production des états financiers complets. Cette solution procure aux
gestionnaires les outils pour mieux contrôler les coûts reliés aux processus opérationnels et ainsi, les
aider à prendre des décisions éclairées. Cette organisation compte aujourd’hui plus de 16 employés
répartis entre le siège social de Rimouski et sa place d’affaires de Québec desservant plus de 115
industriels forestiers principalement au Québec mais aussi en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Main
de même qu’en Finlande.
Pour toute information supplémentaire ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec M. Pascal
Gagné qui se fera un plaisir de répondre à vos questions au numéro 1-877-732-3302 poste 1322 ou
encore de vous rendre sur notre site web www.groupepgscf.com.
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