Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
La troisième réunion des usagers de ABC MB couronnée de succès !
Boucherville, le 21 novembre 2003 – Richard Martel, président de la société Decimal Technologies inc.
est heureux d’annoncer que la troisième édition de la réunion des usagers de ABC MB fut un succès
retentissant. Selon M. Martel, ‘ce colloque a permis de ré-énergiser le réseau de Decimal Technologies
en regroupant dans un seul et même endroit, clients, partenaires, influenceurs et l’équipe de Decimal.’ À
la conclusion du colloque, l’unanimité fut établie pour affirmer que la rencontre fut au grand bénéfice de
tous les participants.
Les deux journées ont permis aux membres du réseau Decimal de prendre connaissance des derniers
développements de la société et de la solution phare, ABC MB. Les membres de la direction ont pu
exprimé leur vision à moyen et long terme ainsi que la nouvelle orientation des solutions de Decimal vers
la gestion de la performance. Il est clair pour tous les membres du réseau Decimal que la vision de la
société est désormais de devenir une référence en matière de gestion de la performance.
Une table ronde fut inscrite à l’ordre du jour afin de permettre aux clients d’exprimer leurs besoins et leurs
demandes à l’équipe de Decimal. Cette session fut très appréciée de tous puisqu’en plus d’exprimer leurs
besoins ces derniers en ont profité pour tisser de nouveaux liens entre eux au grand profit du réseau
Decimal. Finalement, les participants ont pu bénéficier du point de vue de 3 experts en ce qui a trait à la
performance des entreprises québécoises. Ce panel fut composé de Hugues Boisvert, FCMA; Roger
Desrosiers, FCA; et Daniel Zbacnik, FCMA.
Decimal Technologies est une société dont la mission est d’aider les gestionnaires à atteindre une saine
gestion de la performance de leur organisation. Composée d’une équipe chevronnée dans le domaine,
Decimal offre également des solutions technologiques afin de permettre aux gestionnaires de prendre
des décisions stratégiques mieux éclairées et ainsi accroître la performance de leur organisation.
Intégrant les fonctionnalités de Gestion Stratégique des Coûts, d’Analyse Stratégique de la Rentabilité et
de Gestion Dynamique Budgétaire, la solution ABC MB de Decimal Technologies permet d’améliorer
substantiellement la performance de ses clients. Par le déploiement de solutions éprouvées Decimal
assiste les gestionnaires à augmenter la valeur et la compétitivité de leur entreprise selon leur secteur
d’activités. La société Decimal qui célèbrera ses 15 années d’existence sous peu, compte parmi ses
nombreux clients, des organisations aussi prestigieuses que : Alcan, Kruger, Tembec, SSQ-Vie, Caisse
de dépôt et placement du Québec, Sico, Fiducie Desjardins, Natrel, Régie des rentes du Québec,
Ministère de la défense nationale et le Ministère des travaux publics Canada.
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