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PG Solutions fait l'acquisition de Logilys Inc. 
 
NOUVELLES FOURNIES PAR 
 
PG Solutions Inc. 
Le 1er octobre, 2019 
 
PARTAGER CET ARTICLE 
      
QUÉBEC, le 1er octobre 2019/ - PG Solutions Inc., une filiale en propriété exclusive de N. Harris 
Computer Corporation, annonce qu’elle a fait l'acquisition de Logilys Inc. (« Logilys »), fournisseur 
et distributeur des solutions logicielles Prodon, Proloc et Prolys.  Prodon, un logiciel de gestion de 
dons et donateurs, Proloc, un logiciel de gestion des loisirs, sports et culture et Prolys, un logiciel 
de gestion de projet et de la relation client deviennent ainsi des produits complémentaires qui 
s’ajoutent à l’offre PG Solutions. 
 
En se joignant à la famille PG Solutions, les clients Logilys viendront s’ajouter à la base de plus de 
1000 clients de PG Solutions et les plus de 40 000 clients nord-américains de Harris.  
 
« Le potentiel de croissance de Logilys, son rayonnement dans le marché, sa base de clients et la 
qualité de son personnel ont été des facteurs importants dans cette transaction. PG Solutions 
accueille avec plaisir tous les employés de Logilys et s'engage à poursuivre les relations d'affaires 
avec la clientèle », a déclaré la Vice-présidente exécutive senior de PG Solutions, Mme Natasha 
Villeneuve. 
 
Pierre Brochu, Président et co-fondateur de Logilys, continuera de jouer un rôle important au sein 
de l’entreprise: « Pour qu’une organisation soit efficace, il lui faut des systèmes de traitement 
d’information qui assurent la fiabilité de ses processus d’affaires et qui simplifient ses opérations 
courantes. Améliorer le quotidien de nos clients est notre passion et nous sommes 
particulièrement heureux d'avoir su trouver un partenaire d'affaires solide et reconnu afin de 
donner à notre entreprise les moyens de ses ambitions et continuer à simplifier les processus de 
gestion de nos clients. PG Solutions devient ainsi notre partenaire stratégique dans l'atteinte et le 
surpassement de nos objectifs ». 
 
Logilys devient ainsi une filiale en propriété exclusive autonome de PG Solutions. La priorité est, 
et sera toujours, d'offrir aux clients un service et des produits hors pair et de les accompagner au 
quotidien. Que ce soit les employés, les clients ou les loyaux collaborateurs; tous ne pourront que 
ressortir gagnants de ce nouveau partenariat. 
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À PROPOS DE LOGILYS 
 
Logilys est créateur de solutions logicielles dont la mission est de concevoir des applications 

intelligentes et performantes qui facilitent la vie des utilisateurs de toute organisation. Les 

solutions offertes ainsi que l’équipe de 30 employés dévoués aident les organisations à aller plus 

loin et simplifient les processus de gestion de ses clients. Pour de plus amples renseignements, 

visitez le site internet : www.logilys.com 

 
À PROPOS DE PG SOLUTIONS 
 
PG Solutions, une filiale en propriété exclusive de Harris Computer Corporation, est un chef de 
file dans le domaine des technologies de l'information. L'entreprise conçoit et offre des progiciels 
de gestion intégrés (PGI) ainsi que des solutions conçues pour les citoyens. Forte de ses 35 ans, 
PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site internet : www.pgsolutions.com 
 
 
À PROPOS DE N. HARRIS COMPUTER CORPORATION 
 
Depuis 1974, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et 
riches en fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l'éducation, des services 
publics et des soins de la santé. L'objectif prioritaire de Harris est de créer des relations à long 
terme et de confiance avec ses clients afin de concevoir des produits qui répondent aux besoins 
en constante évolution de sa clientèle. Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet 
: www.harriscomputer.com (site en anglais). 
 
SOURCE Harris Computer Systems 
 
 
 
Renseignements: PG Solutions, Natasha Villeneuve, Vice-Présidente Exécutive Senior, Tél. : (418) 
524-4661, poste 69214, nvilleneuve@pgsolutions.com, www.pgsolutions.com; Harris, Louis 
Clément, Directeur, Fusions & Acquisitions, Tél. : (514) 850-5000, poste 66265, 
lclement@harriscomputer.com, www.harriscomputer.com 
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