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Une expansion en Tunisie pour MOMENTUM TECHNOLOGIES 
 
Crédit photo : Ambassade canadienne en Tunisie 

 
De gauche à droite : M. Ezzeddine Cherni, M. Michel Ganache, M. Mohamed Guetat et M. 

Nicolas Clusiault. 
 

MOMENTUM TECHNOLOGIES annonce l’ouverture de son premier bureau 
de consultants en informatique à l’étranger. L’ouverture a eu lieu le 12 avril 
à l’ambassade Canadienne en Tunisie, en présence de M. Ezzeddine 
Cherni, de notre président M. Michel Ganache, de notre Directeur-général 
M. Mohamed Guetat et de notre VP Ressources humaine et projets 
spéciaux M. Nicolas Clusiault. 
 
Depuis plusieurs années, les firmes de services-conseils en informatique 
telles que MOMENTUM TECHNOLOGIES cherchent continuellement des 
ressources qualifiées pour répondre à la demande croissante. Ce 
nouveau bureau Tunisien, le premier en territoire africain, nous aidera à 
pallier la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine des technologies de 
l’information au Québec. 
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Lors de l’ouverture, nous avons eu l’occasion de présenter notre offre de 
services, disponible tant aux entreprises et organisations Tunisiennes que 
Canadiennes. Une offre qui a été revue et bonifiée, coiffée d’un tout 
nouveau branding et présentée sur un site Web actuel et moderne. 
Nous sommes très fiers de cette expansion internationale qui n’est que la 
première étape d’un plan ambitieux!! 
 
MOMENTUM TECHNOLOGIES en chiffres 
 

 170 employés 

 2 bureaux (Québec et Tunis) 

 27 nationalités différentes 

 75% des ressources proviennent de l’immigration 

 6 ans sur le palmarès des 50 Sociétés les mieux gérées au 
Canada 

  

https://momentum-tech.ca/
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À propos de MOMENTUM TECHNOLOGIES 
 
Février 2003 : date à laquelle cinq entrepreneurs ont fondé 
Momentum Technologies en ayant le profond désir d'offrir 
au Québec un savoir-faire unique en matière de traitement 
des données. Depuis, l'organisation a su se tailler une place 
parmi les leaders de l'industrie, en accumulant les 
distinctions au passage. Elle est notamment reconnue 
depuis de nombreuses années comme étant l'une des 
sociétés les Mieux gérées au Canada. 
 
Forte d'une équipe de gestion motivée et compétente, 
Momentum Technologies se distingue comme étant un 
employeur de choix, mettant à l'œuvre des spécialistes 
provenant de 27 pays à travers le monde. C'est sur cette 
diversité que se base la force de son modèle d'intégration et 
de gestion. Les valeurs de respect, de qualité, de 
professionnalisme, d'esprit d'équipe et d'expertise sont 
ancrées profondément dans chacun des membres de son 
équipe. 
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