
 

 

  
 

Converge Technology Solutions Corp. fait l’acquisition de Vicom Computer 
Services, Inc. 

 
Converge poursuit sa croissance avec l’acquisition d’une entreprise générant des revenus de 128 millions 

de dollars canadiens, élargissant ainsi sa gamme de services de TI. 
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
4 janvier 2021 – TORONTO, ONTARIO, CANADA et NEW YORK, NEW YORK, États-Unis  – Converge 
Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSXV : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), une 
plateforme à vocation régionale de fournisseurs de solutions TI hybrides, aux États-Unis et au Canada, est 
heureuse d’annoncer qu’elle a conclu l’acquisition de Vicom Computer Services, Inc., un fournisseur 
d’infrastructure d’infonuagique multi-services. 
 
Vicom, un fournisseur de solutions évolutives basé dans le nord-est des États-Unis, a une riche histoire et 
se concentre sur la collaboration avec les clients dans le but d’harmoniser les meilleures technologies avec 
leurs objectifs commerciaux. Grâce à cette acquisition, Converge se dote d’une équipe d’architectes et 
d’ingénieurs de premier plan qui contribuera à accélérer la croissance des divers secteurs d’activité de 
l’entreprise, pour ainsi générer plus de valeur pour ses clients partout en Amérique du Nord.  
 
Vicom se joindra à l’empreinte existante de Converge dans le nord-est des États-Unis, qui comprend les 
filiales de Converge, Lighthouse, Essextec et VSS. Cette expansion permettra à Converge d’établir une 
présence supplémentaire dans les secteurs clés des services financiers, des soins de santé et des 
gouvernements d’État et locaux. 
 
« Le fait de se joindre à la famille Converge nous permet d’offrir plus de solutions et de services à nos 
clients », a déclaré Robert Verola, PDG de Vicom. « Converge entretient d’excellentes relations avec les 
grands noms de l’industrie des TI, et nous voulons que nos clients aient accès à ces technologies et aux 
experts qui savent comment en tirer le meilleur parti. » 
 
« Nous sommes très heureux de nous joindre à Converge Technology Solutions », a déclaré Vic Verola, 
président de Vicom. « Offrir à nos clients les solutions les plus novatrices qui favorisent la réussite 
commerciale a toujours été notre principal objectif. Se joindre à la famille Converge nous aidera à tenir 
cette promesse à nos clients. »  
 
« Vicom n'est pas un fournisseur de solutions informatiques typique. Leur harmonisation avec nos 
domaines d’activités de base nous permettra de générer une valeur immédiate pour la clientèle de 
Converge », a déclaré Greg Berard, président de Converge. « Nous continuons d’investir dans nos 
solutions infonuagiques, de cybersécurité et de services gérés, et l’acquisition de Vicom nous aidera à 
développer et à élargir ces offres. Nous sommes ravis d’accueillir les employés de Vicom et leurs clients 
dans la famille Converge. » 
 



 

 

Pour la période se terminant le 30 novembre 2020, Vicom présentait des revenus sur douze mois et un 
BAIIA ajusté d’environ 128 millions de dollars canadiens et 6,6 millions de dollars canadiens, 
respectivement. La contrepartie pour l’acquisition était de 25 millions de dollars américains en trésorerie 
(environ 32 millions de dollars canadiens) après l’ajustement pour l’excédent de fonds de roulement, 
représentant un multiple d’achat d’environ 4,85 fois le BAIIA ajusté selon la méthode de l’acquisition. 
 
Vicom est la dix-septiéme acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille de sociétés 
de Converge comprend aussi Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. opérant sous 
le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer 
Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; 
Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions P.C.D., Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, 
Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; et incluera CarpeDatum, LLC. 
 

À propos de Converge 

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions informatiques 
hybrides compatibles avec les logiciels, qui a pour priorité d’offrir des services et des solutions de premier 
plan. Les entreprises régionales de ventes et de services de Converge proposent des solutions avancées 
en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services à des clients de divers secteurs. 
L’entreprise supporte ces solutions informatiques avec un personnel d’experts et des infrastructures 
digitales couvrant tous les principaux vendeurs d’outils informatique sur le marché. Cette approche 
multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques 
uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com. 
 

À propos de Vicom, une société Converge  
Vicom est un fournisseur de services complets d’infrastructure basée sur l’infonuagique qui, depuis plus 
de trois décennies, aide ses clients à innover sur le plan commercial. Vicom est l’un des plus importants 
fournisseurs de solutions régionales du nord-est dont l’équipe de plus de 100 membres est dévouée au 
service de nos clients. Nos domaines d’expertise comprennent les solutions d’infonuagique, le réseautage, 
la gestion des opérations et des services, la sécurité, la croissance du personnel et les services 
professionnels et gérés. Grâce à une équipe d’employés dévoués, Vicom remplit sa promesse à assister 
ses clients dans leur transformation numérique. Pour plus d’informations, visitez le site vicomnet.com. 
Dans le cadre de cette transaction, Vicom a été représentée par Martin Wolf, un cabinet consultatif de 
premier plan en matière de fusions et d’acquisitions au service de l’industrie des TI. 
 

Pour plus de renseignements, contactez: 
Converge Technology Solutions Corp. 
Courriel:  investors@convergetp.com 
Téléphone:  416-360-1495 

 

Avis au lecteur : utilisation d'énoncés prospectifs 

Informations prospectives  
Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » ainsi que des « déclarations 

prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne sur 

les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Toute déclaration qui implique des 
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discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des 

objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent mais pas 

toujours des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « 

n'anticipe pas », « planifie », « budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « croit » ou « à 

l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces expressions ou déclarant que certaines actions, 

événements ou résultats « pourraient » ou « auraient », « seraient », « pourront » ou « seront » entrepris 

pour se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des 

déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain 

nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont soumises à des risques, des 

incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et 

les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations 

prospectives. En cas de changement, sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de mettre 

à jour les déclarations prospectives de croyances, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs. Le 

lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. 

                                 
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini 
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de 
l'exactitude de ce communiqué. 
 


