
                      
 
CRN décerne le prix Triple Crown Award à Converge Technology Solutions Corp.  

en reconnaissance du leadership remarquable du marché des TI 
 

 

Le 7 novembre 2022 – TORONTO, ONTARIO, CANADA et GATINEAU, QUÉBEC, CANADA – Converge 

Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un 

fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services , est heureux 

d’annoncer que CRN, une marque de The Channel Company, l’a reconnu comme lauréat du prix Triple 

Crown Award 2022. Ce prix est réservé aux quelques entreprises sélectionnées qui obtiennent une place 

sur les trois listes prestigieuses de fournisseurs de solutions de CRN au cours de la même année civile. 

 

Le prix Triple Crown Award de CRN, qui en est à sa neuvième année, met en lumière les meilleurs 

fournisseurs de solutions nord-américains qui ont fait preuve d’un engagement indéfectible à l’égard de 

la réalisation de revenus élevés, de la croissance de l’entreprise et de l’expertise technique inégalée au 

sein du canal des TI. Converge s’est classée 18e sur la liste de cette année.  

 

Pour être admissibles au prix Triple Crown Award de CRN, les entreprises doivent figurer sur le palmarès 

des 500 plus grands fournisseurs de solutions  de CRN, qui est un classement des plus grands fournisseurs 

de solutions de TI en Amérique du Nord, selon les revenus; sur la liste des 150 entreprises qui connaissent 

la croissance la plus rapide (Fast Growth 150), soit un classement des organisations à forte croissance du 

réseau, et sur la liste Tech Elite 250, qui reconnaît les fournisseurs de solutions qui ont obtenu des 

certifications de haut niveau de la part des principaux fournisseurs de technologie de l’industrie. 

Figurer sur une seule de ces listes prestigieuses est un honneur qui mérite d’être célébré, mais le fait 

d’obtenir une place sur les trois listes en une seule année démontre une combinaison rare de leadership 

sur le marché, de sens des ventes et de prouesses techniques.  

 

« Les fournisseurs de solutions qui ont obtenu le prix Triple Crown Award de cette année ont fait preuve 

d’un enthousiasme constant à l’égard de la maîtrise technique, de la pensée novatrice, de la croissance 

constante et du service à la clientèle de haut calibre au sein de l’industrie nord-américaine des TI, a déclaré 

Blaine Raddon, chef de la direction, The Channel Company. Ce prix représente la capacité d’une entreprise 

choisie à aller au-delà des attentes, et nous sommes enthousiastes à l’idée de voir où son dévouement, 

son expertise et sa passion la conduiront  alors que nous nous aventurons vers l’avenir de l’industrie du 

réseau des TI. » 

 

« Converge est très fière d’être lauréate du prix Triple Crown Award 2022 de CRN, a déclaré Shaun Maine, 

chef de la direction de Converge. Après avoir obtenu une place sur les listes des 500 plus grands 

fournisseurs de solutions, des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide et de Tech Elite 

250 plus tôt cette année, se classer au 18e rang sur la liste du prix Triple Crown Award est une excellente 

façon de terminer une autre année de prix du CRN et est une preuve tangible du travail acharné de 

l’équipe Converge. » 

 

Les lauréats du prix Triple Crown Award de cette année sont présentés dans le dernier numéro du CRN et 

en ligne à www.crn.com/triplecrown. 

 

http://www.crn.com/
http://www.thechannelco.com/
http://www.crn.com/sp500
http://www.crn.com/fastgrowth150
http://www.crn.com/fastgrowth150
http://www.crn.com/TechElite250
http://www.crn.com/triplecrown


À propos de The Channel Company 
Cette dernière favorise l’atteinte d’un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias 

dominants, aux événements engageants, aux conseils d’experts et aux formations , ainsi que grâce à ses 

services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, CRN établit des 

liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. 

Forts de plus de 30 ans d’expérience inégalée sur le canal, nous tirons parti de nos connaissances 

approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le 

marché des technologies. www.thechannelcompany.com.  

À propos de The Channel Company Twitter, LinkedIn et Facebook. 

 

Personne-ressource de The Channel Company : 
Natalie Lewis 

The Channel Company 

nlewis@thechannelcompany.com 

 

À propos de Converge  
Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et 

infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L’approche de solution 

globale de Converge offre des services d’analyse avancée, de modernisation des applications, de 

plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d’infrastructure numérique et de milieu de travail 

numérique à des clients de différents secteurs. La société fournit ces solutions informatiques grâce à des 

services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI 

sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins 

commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir 

plus, visitez le convergetp.com. 

 
Renseignements : 
Converge Technology Solutions Corp.  

Courriel : investors@convergetp.com 

Téléphone : 416 360-1495 

http://www.thechannelcompany.com/
https://twitter.com/TheChannelCo
http://www.linkedin.com/company/the-channel-company
https://www.facebook.com/TheChannelCompany?fref=ts
mailto:jhogan@thechannelcompany.com
mailto:investors@convergetp.com

