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MOMENTUM TECHNOLOGIES 
Parmi les Mieux gérées pour une 6è année consécutive 

 
Nous sommes fiers de vous annoncer que MOMENTUM 
TECHNOLOGIES a été requalifiée pour une sixième année consécutive 
parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada. Rappelons que 
l’entreprise a atteint statut Or en 2016. Cette distinction confirme de 
nouveau l’excellence et la portée de la gestion de MOMENTUM 
TECHNOLOGIES sur ses stratégies d’affaires, ses activités, sa 
performance financière et sa croissance.  
 

Le concours des Mieux gérées est le principal palmarès des entreprises au Canada et a pour but de 
reconnaître l’excellence des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 10 
millions de dollars et qui se sont distinguées tant par leurs performances globales que leur croissance 
durable1. Chaque année, des centaines de sociétés entrepreneuriales se font concurrence pour obtenir ce titre 
à l’issue d’un processus d’entrevues indépendant et rigoureux qui évalue le calibre de leurs compétences et de 
leurs pratiques de gestion. À ce titre, cette requalification témoigne encore une fois de la pertinence de 
Manitou Solution, notre logiciel de gestion intégrée qui automatise et simplifie l’ensemble des processus 
d’affaires d’une entreprise de services professionnels. 
 
 
 
 
 
 

À propos de MOMENTUM TECHNOLOGIES 
MOMENTUM TECHNOLOGIES a été créée en février 2003 par ses fondateurs soucieux d’offrir au Québec une 
expertise avec les technologies Oracle et Java. MOMENTUM TECHNOLOGIES se distingue par ses valeurs 
profondes : l’expertise, le respect, la qualité, le professionnalisme et l’esprit d’équipe. Appuyée par son code 
d'éthique et son système qualité, MOMENTUM TECHNOLOGIES s'assure d'un suivi rigoureux de ses 
interventions et de la production de résultats concrets respectant les besoins de ses clients. Depuis sa 
fondation, de nombreux clients gouvernementaux et commerciaux ont fait confiance à ses spécialistes. Ses 
interventions s’effectuent dans une atmosphère de respect et de partenariat à long terme. De plus, 
MOMENTUM TECHNOLOGIES est le fabricant de MANITOU, une solution de gestion intégrée de classe 
mondiale supportant les processus d’affaires d’une entreprise de services professionnels 
(manitousolution.com). 
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1 Source : Deloitte (https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/societes-les-mieux-gerees-au-canada/topics/mieux-
gerees.html) 
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