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Avis de nomination 

UN GESTIONNAIRE SENIOR EN TECHNOLOGIE CHOISIT 

L’ENTREPRISE CONFORMiT POUR FAIRE UN RETOUR EN RÉGION  

 

Saguenay, Canada; 28 février 2019 – CONFORMiT annonce aujourd’hui la nomination de 

M. Marc Tremblay à titre de Chef de la direction technologique de CONFORMiT.  

Après 30 années d’expérience entrepreneuriale dans la création de produits à forte 

teneur technologique avec des entreprises de Montréal et Silicon Valley, Marc choisit 

CONFORMiT pour faire un retour dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

« J’ai été très emballé de constater que des entreprises comme CONFORMiT existent dans 

ma région natale. Un logiciel SaaS destiné au marché international et développé avec 

des technologies à la fine pointe, tel que Kubernetes, TensorFlow et les architectures 

Microservices, il y en a peu en région ! C’était l’occasion parfaite pour moi de relever un 

nouveau défi ! », explique Marc Tremblay. 

Au cours de sa carrière, Marc a occupé des postes de cadre de direction technologique 

et de gestion de développement de produit chez la montréalaise iPerceptions, chez 

Neuralitic Systems, un leader du big data maintenant sous l’égide du géant français 

Thales et chez Cilys acquise par la californienne Openwave Systems, avec qui il a aussi 

œuvré. Avec un actif de neuf brevets accordés et en instance, l’expertise de Marc se 

situe au niveau de la stratégie de produit, du développement de produits logiciels, de la 

gouvernance en sécurité de l'information, de la constitution de portefeuilles de brevets et 

de la formulation de plans d’affaires. 

« Nous sommes très fiers d’accueillir Marc dans l’équipe CONFORMiT. Il représente bien les 

valeurs et la culture de CONFORMiT : un professionnel d’expérience qui fait preuve 

d’excellence et qui sait sortir des sentiers battus. Marc est définitivement la bonne 

personne pour maximiser le développement, les opérations et la valeur de notre 

plateforme technologique afin de la propulser sur les marchés internationaux. », conclut 

Eric Desbiens, président-directeur général de CONFORMiT.  
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À propos de CONFORMiT 

CONFORMiT est un leader en solution de gestion de la Santé, Sécurité et Environnement 

(SSE), qui favorise l’excellence des travailleurs en matière de gestion du risque. Depuis 30 

ans, CONFORMiT observe et façonne les processus opérationnels tout en offrant des outils 

pour résoudre les enjeux stratégiques en matière de SSE.   

En adressant les besoins critiques en termes de risques, le logiciel CONFORMiT aide les 

entreprises de toutes tailles et de toutes industries à gérer leur conformité réglementaire, 

à éliminer les risques d’accidents et à réaliser des économies réelles en temps et en 

argent. Aligné sur les bonnes pratiques de l’industrie et sur les tendances digitales 

émergentes, CONFORMiT construit une véritable culture SSE au sein des organisations.  

Pour plus d’informations : www.conformit.com 
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