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DEVICOM ACQUIERT L’ENTREPRISE 
PERSÉIDES BRIGADE NUMÉRIQUE 

 
 
SAGUENAY – LE 7 MARS 2019 – DEVICOM a le plaisir de vous annoncer 
l’acquisition de PERSÉIDES BRIGADE NUMÉRIQUE qui est en affaires depuis 15 
ans et devient par le fait même, la plus importante entreprise dans le 
développement de stratégies web / design graphique / programmation / 
communication marketing / hébergement web au Saguenay–Lac-Saint-
Jean et Lanaudière. 
 
Depuis 30 ans, DEVICOM a pour objectif de demeurer une référence en TI 
au Québec. En plus de bénéficier d’une nouvelle place d’affaires à 
Joliette, cette acquisition permettra de s’adjoindre de nouvelles ressources 
qui consolideront son offre de services. Ce sont plusieurs centaines de 
nouveaux clients qui seront desservis par une équipe unifiée et 
complémentaire. 
 
Le 30e anniversaire de DEVICOM est souligné par cette acquisition qui 
annonce le renforcement de son image de marque en tant que leader des 
TI : « Toujours au cœur de l’innovation, DEVICOM joue son rôle 
d’accompagnateur stratégique pour les PME innovantes. Cette acquisition 
permet d’accueillir au sein de la famille DEVICOM, de nouveaux talents qui 
permettront de consolider de nouveaux marchés. L’expertise de Perséides 
Brigade Numérique est une forte valeur ajoutée dans notre portefeuille », a 
commenté France Lavoie, vice-présidente et directrice générale de 
DEVICOM. 
 



 

 

Pour sa part, Christian Desgagné, président et directeur général de 
Perséides Brigade Numérique, mentionne que « Cette acquisition est une 
opportunité incroyable pour Perséides et sa clientèle.  Notons déjà que 
notre approche stratégique du web et des communications numériques 
vient se joindre à une équipe multidisciplinaire qui comportera maintenant 
près de 80 professionnels dans le secteur des TI.  Cette combinaison des 
expertises des deux organisations offrira une vaste gamme de produits et 
de services novateurs dans cette ère de changements technologiques.  
Qui plus est, avec la pénurie de main d'œuvre qui se vit dans toutes les 
sphères et toutes les régions du Québec, cette union vient assurer une 
position plus qu’envisageable pour nos employés ». 
 
Mentionnons que Perséides Brigade Numérique est reconnu pour son 
image de marque en tant qu’agence web. Au fil des années, l'entreprise 
a su diversifier son offre et proposer à sa clientèle tous les services reliés aux 
audits numériques, aux communications numériques et au marketing.  
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Pour toutes demandes d’entrevues : 
 
CONTACT :  Jean-Luc Doumont,  
 Analyste d’affaires et en stratégies de communications  
 DEVICOM 
 jean-luc.doumont@devicom.com 
 Cellulaire : 418 669-8889 
 
 
Nom de la photo : CP_DEVICOM_PERSEIDES 
Sur la photo de gauche à droite : France Lavoie, vice-présidente et directrice 
générale de DEVICOM et Christian Desgagné, président et directeur général de 
Perséides Brigade Numérique. 


