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3-SOFT SIGNE UNE ENTENTE AVEC RADISSON
Rouyn-Noranda, le 28 novembre 2000 - Ressources minières Radisson inc. (Radisson) annonce qu’elle vient
de signer une lettre d’intention avec Les Entreprises 3-SOFT inc.(3-SOFT) de Brossard. L’entente vise la
fusion de 3-SOFT et une filiale de Radisson afin de permettre à 3-Soft de se doter d’une structure financière
plus flexible pour financer ses projets de développement.
3-SOFT est une société créée en 1987 qui se spécialise dans la vente inter-entreprise (B2B) de logiciels et des
services professionnels qui s’y rattachent. Son expertise couvre tous les aspects des logiciels, de l’acquisition
à l’utilisation en passant par le déploiement, le recrutement de personnel technique, la formation et le soutien
technique. 3-Soft est considérée comme l’un des plus importants partenaires de Microsoft dans l’est du
Canada avec son statut de« Revendeur pour la Grande Entreprise (LAR) » et son accréditation « Microsoft
Certified Solution Provider, niveau Partenaire ». Sa position de chef de file dans le domaine, combinée avec
ses nouvelles initiatives de services, fait de 3-SOFT un partenaire de premier choix pour ses clients en ce qui
concerne les nouvelles technologies dites ASP (Application Service Provider) de distribution et d’utilisation
de logiciels. Avec des bureaux à Montréal, Québec, Ottawa et Toronto, 3-SOFT possède un réseau de clients
importants qui constituera une clientèle de base pour ses nouveaux services de gestion et de soutien de réseau
à distance (EMS, Enterprise Management Services). Depuis cinq ans, son chiffre d’affaires a connu une
croissance moyenne de 45% par année et a atteint 50 millions de dollars pour l’exercice financier terminé le
28 février dernier. La société emploie actuellement plus d’une centaine de personnes et a une base de clientèle
régulière de plus de 1,400 entreprises provenant principalement de la moyenne et grande entreprise, des
milieux de la santé, de l’éducation et des différents paliers de gouvernements.
Le président de 3-SOFT, Monsieur Serge Beauchemin, déclarait que « Cette transaction permettra à 3-SOFT
de devenir publique et de confirmer sa position de leader en services logiciels dans l’est du Canada. L’accès
à des fonds importants sur le marché des capitaux accélérera le développement de notre entreprise sur le plan
géographique et sur le plan technologique dans les domaines du ASP et du EMS. » Ces deux technologies
permettent aux entreprises de simplifier leurs processus de gestion des infrastructures informatiques et de
réaliser des économies significatives. « Cette nouvelle forme d’impartition par 3-Soft via l’Internet offrira des
gains substantiels en productivité et permettra à nos clients de se concentrer davantage sur leur propre
mission» ajoute M. Beauchemin.
La société 3-SOFT est une entreprise privée détenue majoritairement par Serge Beauchemin et André
Morissette, vice-président, développement des affaires. Celui-ci soulignait que « cette nouvelle étape s’inscrit
parfaitement dans notre plan de croissance. Devenir une société publique nous permettra de continuer à
attirer et a retenir du personnel de qualité tout en nous donnant une meilleure flexibilité pour réaliser des
acquisitions futures d’entreprises. Notre vision est claire et chaque étape de notre démarche vise à soutenir sa
réalisation. » L’entreprise a complété l’an dernier l’implantation du progiciel de gestion intégrée SAP, le
leader mondial des produits de type ERP. « Cet outil nous permettra de gérer avec rigueur et efficacement la

forte croissance de notre entreprise. » Ce sens de la vision et ces talents de gestion ont souvent été reconnus
publiquement tel que le démontre les nombreux prix décernés à l’entreprise et ses gestionnaires. À ce sujet,
soulignons que 3-SOFT vient d’être choisie par la firme Arthur Andersen, pour la troisième année
consécutive, comme l’une des 50 sociétés privées les mieux gérées au Canada.
Pour sa part, Ressources Minières Radisson inc. est une société d’exploration minière canadienne qui possède
quinze propriétés minières dans le nord-ouest québécois, couvrant une superficie de 14 977 hectares, dont
l’une contient une ressource aurifère délimitée par forages de près de 300 000 onces d’or (Roscoe, Postle
associates inc., juin 1998). Elle possède aussi un concentrateur d’une capacité de 200 tonnes courtes par jour.
Radisson profite aussi du programme de soutien aux sociétés juniors du Ministère des Ressources naturelles
du Québec suite à l’octroi d’une subvention de 430 000 $ au total. Cet octroi lui permettra de faire une
campagne de forages de plus de 3000 mètres sur sa propriété Lac Gignac au cours de l’hiver.
Monsieur Guy Parent, président de Ressources Minières Radisson inc., a indiqué que « la transaction offrira à
nos actionnaires une valeur ajoutée, car il se verront verser un dividende en actions d’une filiale, une
entreprise rentable, qui est déjà le leader dans son domaine et qui possède d’excellentes perspectives d’avenir
dans une industrie en pleine croissance. » De plus dans le cadre de la transaction, Radisson conservera un
bloc d’actions de la filiale sujet à l’approbation des autorités réglementaires. « De ce fait, nous améliorerons
notre situation financière pour la prochaine année et stimulerons ainsi la poursuite de nos activités. »
Le termes de l’entente auront pour conséquence une prise de contrôle inversée selon les règles de la Bourse
de Montréal. Les détails de l’entente seront divulgués dès que tous les paramètres seront définitivement
fixés.
L’entente est sujette aux vérifications diligentes de chacune des parties, à l’approbation des conseils
d’administration et des actionnaires respectifs des sociétés ainsi que sujette à l’approbation des autorités de
réglementation.
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