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Savoir-faire Linux acquiert L3Interactive
et renforce sa position de première entreprise de services-conseils en logiciel libre
à l'échelle de la province de Québec
Montréal, le 9 mai 2012 - L'entreprise Savoir-faire Linux, dont le siège est à Montréal, annonce l'acquisition de
L3Interactive, une entreprise de Québec spécialisée dans le développement web en logiciel libre et conforte
ainsi sa place de leader dans le domaine du service-conseil en logiciels libres avec près de 60 spécialistes à
l'échelle de la province de Québec.
Fondée en 2004, L3interactive est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions web
ergonomiques basées sur des langages ouverts (PHP, Python) qui se démarque par sa maîtrise des standards
Web ainsi que la qualité visuelle de ses produits.
Une présence renforcée à Québec
« L'acquisition de L3i nous permet d'intégrer un portefeuille de plus de 70 clients prestigieux de la ville de
Québec et nous positionne comme un acteur de référence de l'économie du Web à Québec. Mais c'est surtout
l'apport de l'équipe hautement professionnelle et dynamique de L3i qui nous enthousiasme. Les compétences
et le savoir-faire de l'équipe L3i, nous permettent de compléter très avantageusement notre offre pour nos
clients et sera un levier puissant pour notre développement dans la capitale nationale. » affirme Christophe
Villemer, vice-président exécutif de Savoir-faire Linux.
« Avec Savoir-faire Linux, nos valeurs partagées d'engagement dans la communauté ont été un élément clé à
l'origine de cette union. Nous partageons tous le même objectif : celui de réaliser des applications Web utiles,
productives et évolutives, conçues d'abord pour plaire à leurs utilisateurs. » ajoute Anick tardif, présidente de
L3Interactive, nouvelle directrice du bureau de Savoir-faire Linux à Québec depuis le 1er mai dernier.
Avec un chiffre d'affaires de plus de 3,6 millions $ sur les 12 derniers mois et une croissance soutenue de plus
de 60%, Savoir-faire Linux se positionne comme la leader des compagnies de services en logiciels libres à
l'échelle de la province de Québec.
À PROPOS DE SAVOIR-FAIRE LINUX
Fondée en 1999, Savoir-faire Linux, dont le siège social est à Montréal, est une compagnie généraliste
spécialisée en logiciels libres qui fournit à ses clients des services de conseils, intégration, développement,
formation et soutien technique 24/7 sur les logiciels libres.
Certifiée ISO9001 et ISO14001, Savoir-faire Linux est fortement implantée dans les communautés du logiciel
libre. Elle est la première entreprise dans l'Est du Canada membre de la prestigieuse « Linux Foundation ». En
2011, Savoir-faire Linux était la première entreprise nord-américaine à recevoir un « Liferay Community
Excellence Award ».
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