Chers clients et clientes,
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que Médiatech s’apprête à écrire un nouveau
chapitre de son histoire.
De 1994 à 2012, la première génération (mon père et moi) a fondé Médiatech et l’a
rapidement orientée vers le numérique. De 2012 à 2018, la génération 2.0 (Martin et moi) a
consolidé les assises de l’entreprise pour l’orienter plus que jamais vers le service-conseil et
l’accompagnement de nos clients. Nous passons aujourd’hui à la troisième génération :
David Richard et Simon Lamy.
En eux, nous avons trouvé la relève que nous cherchions : professionnelle, dynamique et
talentueuse. Une relève débordante d’idées et de projets qui mènera Médiatech et nos
clients vers d’autres succès en poussant encore plus loin la mission que nous nous sommes
donnés il y a plusieurs années de toujours bien accompagner nos clients.
« More of the Same », voilà ce que David et Simon se proposent de vous faire vivre. Plus de
conseils, plus de partenariats gagnant-gagnant, plus de produits performants, mais toujours
la même qualité de service, la même disponibilité et le même niveau d’engagement auprès
de vous, nos clients.
Médiatech s’est toujours démarquée par son équipe du tonnerre. C’est plus vrai que jamais
avec Louis, Mélina, Guylaine, Isabelle, Éric, Claude et une nouvelle équipe de direction qui
cumule, à deux, 16 années d’expérience chez Médiatech. Dans un avenir rapproché, vous
pourrez également compter sur la contribution de nouveaux membres et, toujours, sur la
même expérience de qualité.
C’est dans cet esprit de continuité que Martin et moi passons les rênes de l’entreprise à
David, président et conseiller stratégique, et à Simon, directeur des ventes et conseiller
principal de Médiatech.
Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance en Médiatech. Alors que nous nous
apprêtons à entreprendre de nouveaux défis, le fait d’avoir pu accompagner d’autres
entrepreneurs du Québec dans leurs projets et leur réussite est pour Martin et moi une
grande source de fierté.
Nos plus chaleureuses salutations!
Alain Paradis, président
Martin Paradis, directeur général

