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Orckestra et Logient s’associent pour fournir des solutions de commerce omnicanal au Québec
Orckestra augmentera ainsi ses capacités de livraison de projets et de développement du marché
Québécois.
LONGUEUIL, CANADA – 6 mai 2019 – Orckestra Technologies Inc., un leader en solutions de commerce
omnicanal et filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est fière d’annoncer son
partenariat avec un leader québécois en développement de logiciel sur mesure, Logient, qui offrira
dorénavent les solutions d’Orckestra.
Dans le cadre de ce partenariat, Logient élargira l’éventail de son offre de service spécifique au
développement de sites de gestion de contenu et de commerce électronique et pourra offrir à ses clients
Orckestra Commerce Cloud, leur permettant ainsi de faire face aux défis majeurs liés au commerce de
détail. Logient contribuera notamment au développement du marché et à l’intégration des
solutions d’Orckestra afin de positionner la plateforme d’Orckestra en tant que solution optimale pour
ses clients typiquement dans le commerce au détail, possédant de multiples marques dans de multiples
marchés.
Vincent Trépanier, Vice-président, solutions et stratégie chez Orckestra, affirme que ce partenariat
constitue une alliance gagnante pour les deux parties.
« Ce partenariat permettra à Orckestra d’accélérer son développement dans le marché Québécois et de
rapidement augmenter sa capacité à livrer un plus grand volume de projets d’envergure auprès de ses
clients. Son expérience au niveau du développement de la plateforme, son niveau d’expertise
technologique et son efficience en matière d’Agilité fait de Logient un partenaire de choix. De plus, l’ajout
des produits d’Orckestra à la gamme de produits offerts par Logient leur donnera accès à une solution de
commerce omnicanal de pointe adaptée aux besoins du marché », précise M. Trépanier.
Vincent Godcharles, Chef de la direction chez Logient est d’avis que ce partenariat avec Orckestra est un
ajout hautement stratégique à la gamme des produits et services que la compagnie offre à ses clients.

À propos d’Orckestra
Orckestra est un fournisseur de premier plan de solutions de commerce modernes offrant une plateforme
de commerce unique destinée à créer et à gérer des expériences d’achat plus attrayantes sur le Web, sur
les appareils mobiles et en magasin. Construite sur le nuage ouvert Microsoft Azure, la plateforme
Commerce OrchestrationTM offre une couche centrale qui unifie tous les systèmes de points de vente et
les points de contact avec les clients et aide les marques à développer leurs activités sur le marché
mondial. Orckestra permet à ses clients de déployer des expériences de commerce distinctives, tout en
réduisant le fardeau des TI et les coûts d’exploitation, et en maximisant les revenus.
Orckestra est une filiale de Mediagrif Interactive Technologies Inc. (TSX : MDF), un leader canadien des
technologies de l’information.
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