
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Pour diffusion immédiate 

ESI TECHNOLOGIES ANNONCE L’ACQUISITION DE SBK CONSEIL 

Cette intégration permettra de réunir sous un même toit une expertise unique d’ingénierie de télécommunications en sécurité, 
technologies sans fil et réseautique de centres de données. 

Montréal, le 15 octobre 2019 - ESI Technologies annonce aujourd’hui l’intégration des activités de services 
d’ingénierie-conseils de SBK Télécom, sous le nom de SBK Conseil. Après plusieurs années de collaboration entre 
les équipes de direction, il devenait naturel de concrétiser cette acquisition pour tirer avantage du contexte actuel 
florissant en solutions de sécurité et de télécommunications. 

« L’ajout de l’équipe de SBK Conseil à celle des spécialistes en réseautique d’ESI nous permet de former une des 
rares et des plus importantes équipes SDN Cisco et VMware sur le marché au Québec. Ensemble, nous allons 
continuer de livrer des projets de plus en plus complexes en communications IP sécurisées filaires et sans fil. Plus 
que jamais, la dispersion des données pose des défis de performance, de sécurité et de fiabilité des 
communications IP aux entreprises qui se tournent de plus en plus vers des solutions infonuagiques hybrides 
combinant le cloud public, le cloud privé et les services gérés. Ce regroupement de nos expertises facilitera cette 
transition pour nos clients », a affirmé Greg Rokos, président et chef de la direction d’ESI Technologies.   

« Les deux entreprises étant complémentaires et partageant des valeurs similaires, l’union de nos forces en 
services-conseils consolidera la capacité d’aider les entreprises à optimiser leurs infrastructures TI et à atteindre 
leurs objectifs d’affaires. Dans cette perspective, cette association avec ESI devenait naturelle, surtout dans un 
contexte de grand virage des infrastructures des entreprises vers des solutions infonuagiques », a déclaré 
Alexandre Champagne, président de SBK Télécom.  

SBK Télécom se concentrera désormais sur ses activités de services gérés de téléphonie IP infonuagique et de 
gestion d’infrastructures de télécommunications qui ont connu une très forte croissance depuis les dernières 
années. Par le fait même, ESI Technologies consolidera ses activités en communications IP vers SBK Telecom par 
une prise de participation dans l’entreprise.  

À propos de SBK 

Depuis sa fondation en 2005, SBK, connue également sous le nom de SecureByKnowledge, s'est démarquée dans 
le milieu des télécommunications par son offre personnalisée de services-conseils auprès des grandes entreprises. 
Les experts-conseils de SBK accompagnent leurs clients à partir du processus décisionnel jusqu'à la livraison 
complète de chaque initiative. En 2010, l'entreprise ajoutait une corde à son arc, avec ses offres de téléphonie IP 
hébergée robuste et de gestion d’infrastructure de télécommunications dotées d'un service après-vente efficace et 
fiable. Cette approche permet à SBK de mettre également son expertise au service des PME. www.sbktelecom.com  

À propos d’ESI Technologies  

ESI Technologies contribue à propulser les entreprises en reliant les domaines critiques de la transformation des 
données en informations pertinentes. La mission d’ESI est de proposer des solutions innovatrices et de qualité pour 
gérer, protéger et transformer les données générées par les activités de ses clients. ESI offre son expertise 
technologique en modernisation des TI pour soutenir la transformation numérique de ses clients, combinant sa 
grande compréhension des enjeux d’affaires pour en faire un avantage concurrentiel tangible dans un marché en 
constante évolution avec ses pratiques en DevOps, centres de données définis par logiciel (SDDC) et sa stratégie 
d’infonuagique hybride. Établie à Montréal, ESI possède également des bureaux à Québec, à Toronto et aux États-
Unis par l’entremise de sa filiale Civatree. www.esitechnologies.com ; www.civatree.com  
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