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Sogetel donne son appui à technopolys
Nicolet, le 31 janvier 2018 – Sogetel a donné son appui à technopolys, un mouvement visant la
promotion de l’industrie des technologies du Québec.
Le 21 décembre dernier, Isabelle Biron, présidente-directrice générale de Sogetel, donnait officiellement
son appui au mouvement technopolys. Dans une lettre officielle adressée à Techno Montréal, Mme
Biron explique que Sogetel appuie l’industrie des technologies du Québec dans sa mission de se doter
d’une stratégie de rayonnement véhiculant un sentiment de fierté collective lui permettant :




Une connaissance accrue de sa contribution à l’économie du Québec, à l’écosystème de
l’innovation et au bien-être des citoyens
Une valorisation de l’entrepreneuriat, des carrières en technologie et des programmes
d’enseignements
Une reconnaissance internationale du Québec comme bastion d’innovation numérique

« Nous reconnaissons que la mobilisation des grands joueurs de l’écosystème est un facteur important du
succès d’une telle initiative. De ce fait, nous appuyons la stratégie technopolys et nous joignons aux
forces vives de l’industrie pour en faire la promotion par nos canaux de communication» affirme la
présidente-directrice générale, Isabelle Biron.
« Nous sommes fiers de constater la maturité de notre industrie qui a répondu sans hésitation à l’appel,
en joignant sa voix pour faire rayonner les technologies du Québec sur les scènes locale, nationale et
internationale. Dans cette industrie sans frontières, le travail d’équipe est la clé d'un positionnement fort
et d'une reconnaissance mondiale à l’image de notre talent », mentionne Frédéric Bastien, PDG de
mnubo et coprésident du chantier Promotion de l’industrie.
Cette grande initiative concertée est pilotée par les entreprises, universités, centres de recherche et
associations du secteur des technologies de l’information et des communications, réunies au sein du
chantier de Promotion de l’industrie de TechnoMontréal.

À propos de Sogetel
Pionnière de la fibre optique jusqu’à la maison ou à l’entreprise au Québec, Sogetel occupe une place de choix parmi les
joueurs de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. La transmission par fibre optique, les
services d’infonuagiques, l’Internet à très haut débit, l’hébergement et les centres de données, font partie des nouvelles
technologies déployées par l’entreprise. Grâce à son anneau fédérateur redondant de fibre optique reliant plusieurs
grandes villes dont Montréal et Québec, le réseau ultra-performant de Sogetel est mis au service d’entreprises de toutes
tailles partout au Québec.
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