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Investissement de 1,3 million $ dans les technologies de l’information reliées
au secteur forestier

Rimouski, 11 décembre 2012 – M. Pascal Gagné, président de PGSCF, est fier d’annoncer un
important investissement de plus de 1,3 million $ dans les technologies de l’information destinées
aux industriels forestiers de l’est du Canada.
Cet investissement permettra de développer un nouveau progiciel d’inventaire, de commande et
de facturation, innovateur, à la fine pointe de la dernière technologie, pouvant gérer les différents
types d’unités de mesure utilisées dans l’industrie du bois. Tel que le mentionne M. Gagné, « ce
nouveau logiciel procurera un support appréciable à nos clients afin d’optimiser leur cycle de
gestion des commandes, des expéditions et de facturation améliorant ainsi leurs suivis clients et
leur rentabilité ».
De plus, PGSCF profitera de cet investissement afin de rendre plus performante et versatile sa
solution de gestion intégrée des approvisionnements en bois rond. M. Gagné précise que « suite à
ce développement, les industriels forestiers seront en mesure de suivre de façon plus efficace les
coûts de construction de chemins, de récolte et de transport et ce, pour l’ensemble des travaux
reliés aux opérations forestières améliorant ainsi leur efficacité et leur productivité. L’intégration et
l’optimisation des solutions logicielles de PGSCF assurera plus que jamais, à la clientèle du
secteur forestier, de trouver sous un même toit une gamme complète et modulaire de solutions
logicielles, d’expertises et de services couvrant la majorité de leurs besoins, maximisant ainsi
temps et investissements ».
Bien que l’industrie forestière québécoise ait traversé depuis plus de sept ans une crise sans
précédent, cet investissement vient démontrer l’engagement de PGSCF à offrir aux industriels
forestiers des outils adaptés, performants et répondant à leurs besoins spécifiques. À terme, soit
d’ici environ douze mois, l’entreprise sera en mesure de proposer une solution modulaire globale
unique au Canada, qui passera de la collecte de données en bordure des chemins forestiers
jusqu’à la sortie des états financiers.

Consolidation d’une entreprise
Déjà bien positionnée à l’est du Canada avec des clients actifs au Québec, en Ontario, au
Nouveau-Brunswick, au Maine et en Finlande, PGSCF vient, par cet investissement, consolider sa
position de leader dans le développement de solutions logicielles dédiées au secteur forestier.
Nous profitons de l’occasion pour remercier Développement Économique Canada ainsi que le
Ministère des Finances et de l'Économie du Québec pour la confiance démontrée envers notre
entreprise sans quoi, un tel projet d’investissement n’aurait pu voir le jour. Avec ce projet majeur,
PGSCF sera en mesure de maintenir plus de 21 emplois à ses bureaux de Rimouski et de Québec
et d’ajouter 2 nouvelles ressources à son organisation.
PGSCF en bref
PGSCF est une entreprise qui œuvre sous cette raison sociale depuis 2004 mais, dans les faits,
est reconnue depuis 1980 en matière de développement de systèmes de gestion intégrés pour les
secteurs corporatifs et forestiers. Essentiellement, celle-ci offre une solution logicielle modulaire qui
gère la collecte de données, qui traite les données d’approvisionnement public et privé, analyse le
prix de revient et permet même la production des états financiers complets. Cette solution unique
procure aux gestionnaires les outils pour mieux contrôler les coûts reliés aux processus
opérationnels et ainsi, les aider à prendre des décisions éclairées.
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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