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Certaines informations figurant dans la présente présentation peuvent constituer des informations de nature

«prospective» comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs

pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société

ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant

expressément ou implicitement des informations de nature prospective. 

Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que

« anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre

terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le

rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la

loi, nous n'assumons aucune obligation   de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de

refléter des événements ou des circonstances nouvelles.
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Grâce à son portefeuille

grandissant de propriétés

intellectuelles, ATW Tech

deviendra le leader

international incontesté dans

divers domaines de haute

technologie complémentaires.

Le portefeuille IP reflète notre

engagement à commercialiser

les solutions les plus avancées

et les plus innovantes axées sur

le client.

 

NOTRE  

MISSION
Plate-forme d’analyse de

données de rétroaction

textuelles.

 

OBJECTIFS DE
FINANCEMENT

 

OBJECTIFS
D'ACQUISITION

Système de votation multi-

méthodes, sécuritaire et

sur mesure.

 

 

Applications de réponse

vocale, web et de paiement

pour téléphonie. Détient une

license d'opérateur/ CRTC.

 

 

SOMMAIRE  EXÉCUTIF

10 M$ CA

Accroître l'équipe de gestion 

Augmenter le chiffre d'affaires1

Réaliser 3 acquisitions

Élargir la base de clients au
niveau international

Développer nos technologies
et le savoir-faire de l’entreprise

2

3

4

LES
SOCIÉTÉS

D'ATW
TECH 



Après avoir bâti sa réputation

dans l’industrie des RH avec ses

tests psychométriques et de

personnalité scientifiquement

validés, ATW Tech est en mode

acquisition et

commercialisation.  

Elle exploite maintenant un

portefeuille de sociétés dans

des domaines complémentaires

de la haute technologie.  

L’entreprise désire poursuivre

son plan de croissance,

notamment par des acquisitions,

afin de bâtir une suite complète

de solutions centrées sur le

client.

ATW TECH
Réalisations en bref 

HISTORIQUE

5

Acquisition de

Semeon Analytics

plateforme d’analyse

de textes 

220162012

Inscription de ATW

Tech à la Bourse de

croissance TSX

(ATW.V) (déc. 2012)

Acquisition de VoxTel

applications

interactives de réponse

vocale

Commercialisation

d'option.vote,

plateforme de votation

multi-méthodes

Trois cibles

d'acquisition 

2021-2025

Croissance organique

et acquisitions 

2019 2020 2021 2025



CHRISTIAN TRUDEAU
Président du conseil

LEADERSHIP

Conseil d'administration Équipe de direction 

MICHEL GUAY
Fondateur, Chef de la
direction, Administrateur

LOUIS LESSARD
Président du comité d'audit,
Administrateur

CARLOS BEDRAN 

Administrateur

MICHEL GUAY
Fondateur, Président, Chef
de la direction ATW Tech 

RAYMOND CYR
Directeur général Semeon

ALKIS PAPADOPOULLOS

Chef des technologies

Cliquez ici pour les profils détaillés 6

VACANT

RELATIONS PUBLIQUES
Vacant

ISABELLE GAUTHIER
CPA, CA

MICHÈLE LESSARD
Directrice marketing 

https://atwtech.com/leadership/


NOTRE OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES
Des solutions performantes de communication interactive, de

collecte et d’analyse de textes 

 

Plateforme sur mesure idéale pour

réaliser des votes, élections et

sondages. 

 

Cibles: Syndicats, partis politiques,

associations et regroupements

 

Visiter le site web

Une expérience de votation
personnalisable pour maximiser

le taux de participation 
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Plateforme d'analyse textuelle

supportées par l’intelligence

artificielle 

 

Cibles: Banques et assurances,

défense et sécurité nationale,

Santé, toursimeet hospitalité,

commerces de détail

 

 

Visiter le site web

Rapidement colliger et extraire
les éléments d’intelligence

d’affaires stratégiques

Visiter le site web

 

Commercialiser des services à la

minute ou forfaitaires via de la

télécommunication téléphonique. 

Détient une license d'opérateur non-

dominant régit par le CRTC. 

 

Cibles: TV shows, services de

consultations téléphoniques 

Facilement dialoguer avec
les clientèles cibles, avec

service de paiement à
l’utilisateur

https://option.vote/
https://semeon.com/
https://www.voxtel.com/en/


CLIENTS ET PARTENAIRES 
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12% à 24% de taux de
croissance annuelle dans
nos marchés cibles
ATW Tech propose un plan technologique

appuyé par un marché mondial en forte

croissance

L'OPPORTUNITÉ

ATW TECH
Réalisations en bref 

GESTION DE L'EXPÉRIENCE
CLIENT GLOBALE
Revenus: 14,5 G$ US en 2025
Croissance (TCAC*): 12% de 2020-2025

LOGICIELS D'ANALYSE 

DE TEXTE
Revenus: 18,3 G$ US en 2025
Croissance (TCAC*): 24% de 2017-2025

https://www.researchandmarkets.com/reports/5317104

https://www.theinsightpartners.com/reports/text-analytics-market/
9

*TCAC= Taux Composé Annuel de Croissance 



STRATÉGIE D'ACQUISITION
Quatre grands objectifs

1
Augmenter le

chiffre d'affaires

et le BAIIA 

2
Élargir la base de

clients

internationale

3
Accroître notre

offre de produits

et services 
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4
Synergie des

ventes croisées



Cible d'acquisition Cible d'acquisition

Marketing numérique Expérience client

Modèle de logiciel service (SaaS)

Revenus récurrents 

Compétences importantes au

niveau de l’analyse des

rétroactions clients

Fort potentiel de développement

à l’international

11

Revenus récurrents 

Deux plateformes innovatrices de

gestion marketing

+20 ans d'expertise marketing 

Aperçu des cibles d'acquisition
Pour une croissance soutenue 

Cible d'acquisition

Analyse de texte

Capacités technologiques

Base de clients considérable   

 (Plus de 500 clients)

Présence à l’international          

 (14 pays)



POURQUOI INVESTIR MAINTENANT
Un retour sur investissement d'envergure

100M $ en revenus projetés

en 2025

UNE CROISSANCE
SOUTENUE

Augmentation des ventes à partir du

portefeuille de solutions. Base de

clients à revenus récurrents. 

CROISSANCE ORGANIQUE
DES VENTES 

Accélération de la croissance

grâce aux acquisitions 

ACQUISITIONS
CIBLÉES

Une équipe de direction

hors pair, à la hauteur de

nos ambitions

LEADER
INTERNATIONAL

Joueurs dominants (Telus,

Clarabridge) 

Partenaires (Microsoft)

Offres d'achat multiples

Prise de contrôle inversée

EXIT STRATEGY
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Un focus sur le développement de

technologie en expérience client 

TECHNOLOGIES
INNOVANTES
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2

3
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Aligner notre plan à des marchés qui profitent d'une phase de

croissance soutenue

Marchés en croissance

Avoir un plan technologique appuyé par un marché en forte

croissance

Plan technologique

Connaissance des marchés adressés, sélection des acquisitions au

profil optimal, capacité à attirer les investisseurs

Conseil  d 'administrat ion à valeur ajoutée

intégrer les acquisitions, pénétrer les marchés internationaux,

générer des ventes croisées et gérer le développement des produits

Équipe de direction d'expérience

Des revenus récurrents sous le modèle "SaaS" 

Revenus récurrents

FACTEURS DE

SUCCÈS
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MERCI!
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Administrateurs et dirigeants 

Employés

Investisseurs privés 

Actions flottantes

Structure du capital
Valorisation de pré-financement (pre-money)

Capitalisation boursière
Prix de l’action: 0,09$ - ATW.V

         23,8%

           1,4%

         35,5%

         39,3%

17,3 M$
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