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CRÉER DE LA VALEUR À L’AIDE DE LA TECHNOLOGIE

PRÊTS
POUR
L’AVENIR˚

NOUS AVONS UNE EXCELLENTE COMPRÉHENSION DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE POSTES CANADA, CE QUI NOUS PERMET
D’ÉLABORER DES SOLUTIONS QUI CRÉENT DES SYNERGIES
COMMERCIALES ET QUI PERMETTENT DE GÉNÉRER DE NOUVELLES
SOURCES DE REVENUS PROVENANT DU MONDE NUMÉRIQUE.
Nous croyons qu’il est important de créer un avenir plus intelligent axé sur la technologie.
UN PARTENARIAT DIGNE DE CONFIANCE
Nous sommes le fournisseur exclusif
de services liés aux technologies de
l’information, aux systèmes d’information
et aux solutions d’entreprise axés sur
les clients de calibre mondial pour
tous les groupes et services du Groupe
d’entreprises de Postes Canada.

SOLUTIONS POUR L’AVENIR
Nos services de bout en bout ne sont pas
seulement conçus pour offrir une solution
« immédiate ». Nous offrons à nos
clients des solutions axées sur un avenir
productif, et nous leur offrons les outils
requis pour garantir cet avenir prospère.

OFFRES DE SERVICES DE BASE

L’EXPÉRIENCE INNOVAPOSTE

PASSION
SAVOIR-FAIRE

SOUPLESSE

À Innovaposte, nous aimons ce que nous faisons – et nous ne pouvons pas nous en cacher.
Notre énergie, notre engagement et nos idées novatrices sont les éléments de base qui nous
guident et qui alimentent notre succès.
Avec 850 professionnels commerciaux et techniques ayant un large éventail de
compétences techniques et fonctionnelles, nous tirons profit de nos connaissances du
Groupe d’entreprises de Postes Canada pour créer des synergies, donner de l’envergure
et réaliser des économies.
Nous abordons toutes les tâches avec souplesse. Nous créons des solutions non seulement
pour aborder les défis opérationnels d’aujourd’hui, mais aussi pour qu’elles puissent évoluer
et être adaptées pour répondre aux défis de demain.

Gouvernance et stratégie relative aux TI
Grâce à notre soutien en tant
qu’organisation des services partagés,
nous renforçons les synergies entre les
membres du Groupe d’entreprises de
Postes Canada, qui comprend Postes
Canada, Purolator et Logistique SCI.
Nous aidons le Groupe d’entreprises
à extraire une plus grande valeur
opérationnelle des investissements
en TI, à réduire les coûts des TI et à
améliorer la prestation des services.
Nous travaillons chaque jour à améliorer
l’avantage concurrentiel et la rentabilité
du Groupe d’entreprises.
Développement et soutien
Nos professionnels commerciaux et
techniques qualifiés et dignes de
confiance nous permettent d’offrir
des services avant-gardistes de

développement et de gestion des TI.
Avec nos partenaires, nous soutenons
certains des systèmes et biens en ligne les
plus complexes au pays, y compris l’un des
systèmes SAP les plus vastes en Amérique
du Nord et l’un des sites Web de
cybercommerce les plus actifs au Canada.
Pour créer des solutions novatrices
pour l’avenir, nous nous servons de nos
connaissances en matière d’élaboration
et d’entretien des applications, de gestion
des infrastructures et des réseaux de TI,
l’architecture d’enterprise, et bien plus.

CRÉATION D’UNE VALEUR
En tant qu’organisation de TI de
bout en bout, nous valorisons nos
compétences nécessaires pour
l’exécution du procédé complet.
Nous transformons les opérations et
modernisons les activités commerciales
pour répondre aux besoins des
industries des postes, de la messagerie
et de la logistique qui sont en pleine
évolution.
Nous possédons une rare capacité à
offrir un large éventail de connaissances
sur la stratégie d’affaires, la gestion
des changements et la technologie de
l’information, ce qui fait de nous un
atout exceptionnel à tous les projets.

UN PERSONNEL OPTIMAL
Nos bureaux à Ottawa, à Mississauga
et à Toronto emploient une maind’œuvre hautement qualifiée de
850 professionnels commerciaux et
techniques ayant des antécédents

FAIRE LA
DIFFÉRENCE
Sur une base constante, nous
réglons des problèmes complexes et nous investissons dans nos
collectivités. Non seulement nous
transformons la façon dont les Canadiens communiquent et font leurs
affaires, nous investissons aussi du
temps et des ressources dans les
collectivités où nous travaillons.
Jetez un coup d’œil à certains de nos
plus récents projets :
http://innovapost.com/fr/centre-deressources/

divers et un large éventail de
compétences techniques et
fonctionnelles.
Nos employés sont tournés vers la
clientèle et maîtrisent leur domaine.

OBTENTION DE RÉSULTATS
Depuis la création d’Innovaposte, nous
réalisons des résultats quantifiables :
résultats qui surpassent les attentes et
qui préparent le terrain pour une saine
croissance des affaires. Nous innovons
la façon dont le Groupe d’entreprises
de Postes Canada exécute ses activités
et nous savons comment réussir où cela
compte : les résultats nets.

Contactez-nous à l’adresse suivante : info@innovapost.com
Siège social
365 Rue March
Ottawa, Ontario K2K 3N5
T 613-270-6262
F 613-270-6525

www.innovapost.com
Innovaposte offre au Groupe d’entreprises de Postes Canada et à ses clients divers services en lien avec les systèmes d’information (SI) et avec les technologies de l’information (TI). Disposant de
bureaux à Ottawa, à Toronto et à Mississauga, Innovaposte agit en tant que fournisseur de services partagés du Groupe afin de contribuer à la réalisation de profits plus importants engendrés
par des investissements en matière de processus commercial et de technologie. Innovaposte et le logo Innovaposte sont des marques déposées de la Société canadienne des postes et sont utilisés
sous licence par le groupe Innovaposte Inc. Innovaposte décline toute responsabilité quant à l’exactitude des renseignements présentés, qui peuvent être modifiés sans préavis.
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