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LE LEADER DES SOLUTIONS INFORMATIQUES POURSUIT SA 

LANCÉE :  
 

AVANTAGE LINK CONNAÎT UNE HAUSSE DE 55% DE SON CHIF FRE 
D’AFFAIRES AU 2 E TRIMESTRE  

 
  

MONTRÉAL  --- AVANTAGE LINK inc.,  société québécoise d’avant-garde offrant 
aux entreprises publiques et privées une gamme complète de services et 
d’infrastructures de premier ordre pour la gestion, le soutien et l’hébergement des 
technologies de l’information, a  totalisé des  revenus de 1 314 947 $ au cours du 
deuxième trimestre 2002  se terminant le 30 juin dernier.   
 
Ce chiffre d’affaires représente une augmentation de 55% par rapport au 
premier trimestre  qui a pris fin le 31 mars. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui 
Monsieur Jean-Guy Proulx, président et chef de la direction.  Avantage Link est 
cotée à la bourse de croissance TSX/CDNX de Vancouver sous le symbole AVK. 
 
Avec une augmentation de 55% de ses ventes en trois mois, Avantage Link 
poursuit ainsi sa lancée amorcée dès l’automne dernier suite à la mise en œuvre en 
septembre d’un nouveau plan de développement. À la fin du dernier trimestre 2001, 
l’entreprise avait déjà connu une hausse de 20% de son chiffre d’affaires par 
rapport au trimestre précédent. « Cette progression du volume d’affaires, de 
trimestre en trimestre depuis septembre, démontre q ue la réorientation des 
solutions d’affaires offertes par l’entreprise ains i que les acquisitions 
effectuées depuis s’avèrent un succès jusqu’à prése nt » , explique Jean-Guy 
Proulx. « Les résultats sont plus que prometteurs et confirment le bien-fondé des 
décisions que nous avons prises il y a un an », poursuit-il.  
 
Le chiffre d’affaires du deuxième  trimestre  2002 s’est élevé  à  1 314 947 $,  par  
rapport  à 1 474 806 $ pour la même période en 2001 alors que la vente d’un centre 
de services à un partenaire américain avait procuré des revenus de 1 270 000 $.  
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Pour ce trimestre se terminant le 30 juin 2002, la société a enregistré une perte 
nette avant amortissement de 452 090 $, comparativement à 407 519 $ un an plus 
tôt. Cependant, la perte cumulative avant  amortissement  pour les six premiers 
mois de 2002 s’élève à 812 108 $ par rapport à 1 176 013 $  en juin 2001, ce qui 
représente une réduction significative de 31% .  
 
De plus, dans le but de soutenir sa croissance, Avantage Link a procédé en août 
2002 à un financement de 750 000 $, soit 250 000 $ en équité  par le biais d’un 
placement privé et 500 000 $ par l’entremise d’Investissement Québec. 
 
« Notre croissance repose sur des alliances et des partenariats 
stratégiques » , souligne Jean-Guy Proulx, ajoutant que l’acquisition en cours 
d’année de CogiNetwork (juillet 2002) et d’Adhersis North America  (mars 2002), 
devenue AVK Adhersis, ont marqué un tournant majeur pour l’entreprise, lui 
permettant d’offrir un spectre élargi de services innovateurs.  
 
Chef de file dans les i services, Avantage Link propose notamment des services-
conseils, de la sous-traitance stratégique, des app lications et des services 
d’infrastructures, d’intégration et de gestion info rmatiques, des solutions 
d’impartition, la veille technologique, de même que  des services uniques de 
sécurité et de télésauvegarde informatiques .  
 
Elle a acquis une certification provenant d’entreprises de renom telles que 
Microsoft, Sun Microsystems, IBM, Hewlett Packard e t Computer 
Associates/Unicenter . Avantage Link est l’une des premières entreprises à offrir 
en mode FSA (fournisseur de services d’applications) la solution Unicenter qui 
permet de gérer à distance les technologies de l’information des clients. Au nombre 
de ses partenaires, on compte par ailleurs Eurocan, Konova et GE Access , entre 
autres. 
 
En créant AVKSecur-Link , spécialisée en sécurité informatique de haut niveau, 
Avantage Link a fait œuvre de pionnier. Procurant un hébergement externe qui 
répond aux exigences de sécurité physique et technique les plus élevées, cette 
voûte électronique offre en effet une protection supérieure des données vitales 
d’une entreprise .  
 
Sa filiale AVK Adhersis  propose quant à elle des services exclusifs de 
télésauvegarde des données informatiques et d’héber gement d’applications  ; 
My Anasave, Anasave Pro et Anasave Enterprise peuvent répondre aux besoins de 
base des utilisateurs individuels comme aux exigences les plus élevées des 
grandes corporations.   
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AVK Adhersis est également instigatrice de l’École du 3 e millénaire , un concept 
unique basé sur la création de portails éducatifs qui marque une révolution tant 
dans le domaine de l’éducation que de l’informatiqu e.  
 
Grâce à l’acquisition de CogiNetwork , Avantage Link offre de plus à sa clientèle un 
système innovateur, efficace et hautement sécuritai re de gestion globale des 
utilisateurs et des services de répertoire . « L’acquisition de CogiNetwork s’est 
inscrite dans une perspective stratégique d’accroître rapidement nos revenus 
récurrents tout en offrant  des services technologiques et administratifs à haute 
incidence économique pour nos clients », explique Jean-Guy Proulx.  
 
Suite à une période transitoire en 2001, les résultats financiers obtenus par 
Avantage Link au cours du deuxième trimestre de 2002 témoignent du 
redressement effectué par la direction et démontrent la ferme volonté de l’entreprise 
de poursuivre dans cette voie. « En dépit de notre jeune âge, nous entendons 
atteindre le seuil de rentabilité dans un avenir tr ès rapproché» , soutient Jean-
Guy Proulx. « Avec la prolifération des ordinateurs et des utilisations informatiques, 
il y a un besoin croissant pour les services innovateurs et sophistiqués que nous 
offrons », ajoute M. Proulx. « Notre offre et notre expertise nous placent une 
longueur d’avance sur nos compétiteurs. Avec cet av antage concurrentiel et 
la poursuite de notre stratégie de développement, n ous sommes très 
confiants en l’avenir.»   
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Pour information et demande d’entrevues, communique r avec  : 
 
Caroline Sabbagh 
CRÉA COMMUNICATIONS 
Téléphone : 514-284-0402 
caroline.sabbagh@creacommunications.ca  
www.creacommunications.ca  
 
 
 
Site web disponible : www. Avantagelink.com  
 
Note : La bourse de croissance TSX/CDNX n’accepte aucune responsabilité quant à la 
véracité ou l’exactitude de ce communiqué.  
 
 

 


