Investissement de 5M$ et création d’une centaine d’emplois chez V-NEO
Québec, le 1er décembre 2015 – V-NEO est fière d’annoncer la création de son Centre d’innovation et de performance
complètement dédié au secteur de l’assurance, le premier du genre en Amérique de Nord. Cette initiative, qui
représente un investissement de 5 millions de dollars sur 3 ans, entrainera la création d’une centaine d’emplois,
majoritairement à Québec, mais également hors frontières.
La mise en place de ce centre permettra à V-NEO de maximiser le partage de son expertise et de ses connaissances,
de renforcer son offre de services et de concevoir et proposer des solutions toujours plus novatrices. Il permettra aussi
de regrouper des professionnels qui contribueront à la réalisation de projets de transformation organisationnelle et
technologique, tant sur le marché local, national, qu’international.
Par cet investissement, V-NEO confirme son engagement à poursuivre le développement de son expertise, afin
d’accompagner ses clients à relever les grands défis de transformation du marché actuel. Dans cette optique, monsieur
Alain Lamothe, Président de V-NEO, confiait que «Le marché de l’assurance vit une période de grands changements
et de transformation de ses modèles d’affaires. Pour faire face à ces défis, les assureurs doivent innover, prendre un
virage numérique orienté client et remplacer des systèmes informatiques désuets par des suites progicielles plus
modernes et flexibles. Depuis les débuts de V-NEO, la demande à l’égard de notre expertise n’a cessé de croître et
provient désormais du monde entier. La mise sur pied de ce centre va nous permettre de répondre à cette demande et
d’accélérer notre volonté d’innover».
Pour renforcer son expertise, V-NEO s’associe aux leaders de l’industrie du progiciel en établissant des partenariats
stratégiques. En assurance de dommages, V-NEO est un fier partenaire du programme PartnerConnect du fournisseur
Guidewire, offrant une suite logicielle complète spécialisée, reconnue et adoptée par la majorité de l’industrie. Les
succès de V-NEO dans les projets Guidewire ont été reconnus par l’attribution de deux prix «Innovation Awards» remis
à San Francisco en 2013 et en 2015. Par ailleurs, V-NEO négocie actuellement un second partenariat avec un grand
fournisseur de solution progicielle dans l’assurance de personnes.
Le Centre d’innovation et de performance, dont le siège social sera situé à Québec, accueillera une équipe
multidisciplinaire qui mettra à profit différentes expertises de pointe. Les espaces de travail seront munis d’outils de
collaboration à l’avant-garde de la technologie et s’appuieront pleinement sur l’infonuagique, permettant ainsi le partage
de la connaissance sans égard aux barrières géographiques. En plus de proposer des opportunités de carrière pour
les professionnels désireux de travailler dans un environnement novateur, V-NEO offre également la possibilité de vivre
des expériences de travail à l’international. Les candidats intéressés peuvent d’ores et déjà soumettre leur candidature
à info@v-neo.com.
À propos de V-NEO
Fondée en 2010, V-NEO est une entreprise de services-conseils spécialisée dans le secteur de l’assurance de
dommages et de personnes. Elle offre des services-conseils en architecture d’entreprise, d’affaires et de solutions TI
et en coordination de chantiers de transformation majeurs tout au long du cycle d’implémentation des solutions, de la
stratégie, la sélection, et la planification, jusqu’à la réalisation et à la concrétisation de la valeur recherchée dans
l’organisation. V-NEO a connu une croissance fulgurante et compte plus de 90 professionnels répartis dans trois
bureaux (Québec, Toronto et Bruxelles). De plus, V-NEO est un partenaire reconnu de Guidewire depuis mars 2014.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.v-neo.com.
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