Après l’Europe, V-NEO se lance à la conquête des États-Unis
Québec, le 12 avril 2016 – V-NEO confirme son intention d’étendre ses activités aux États-Unis et est fière
d’annoncer l’arrivée de M. Louis Martel au sein de son équipe de direction. Il agira à titre de Vice-Président
Développement des affaires pour le marché américain.
Cumulant plus de 25 années d’expérience dans le domaine des technologies de l’information et du
développement des affaires, M. Martel est diplômé de l’Université Laval en génie mécanique et détenteur
d’une maîtrise en gestion de projet (PMP). Tout au long de sa carrière, il a occupé différents postes de
gestionnaire au niveau du service à la clientèle, de la gestion financière et au développement des affaires
pour des clients importants, dont certaines compagnies d’assurance. Monsieur Martel a aussi siégé sur
différents conseils d’administration et a agi à titre de président du comité Innovation de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec.
L’arrivée de Louis Martel permettra à V-NEO de répondre aux besoins grandissants des clients américains
face à leurs enjeux stratégiques et technologiques. En tant que partenaire « Advantage » du fournisseur
Guidewire, V-NEO sera en mesure de soutenir ses clients américains dans l’implantation et l’optimisation de
cette solution logicielle complète spécialisée, qui est adoptée par la pluralité de l’industrie.
Cette nouvelle nomination est directement liée au plan stratégique de V-NEO quant au désir de se positionner
comme un chef de file dans l’offre de services-conseils en assurance. Par son investissement dans son Centre
d’Innovation et de Performance en Assurances (CIPA), V-NEO s’assure 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, tant sur le marché local, national, qu’international.
« 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, affirme Alain Lamothe, président de V-NEO. La mise sur pied de ce centre, ainsi
que l’ajout de Louis Martel à notre équipe, va nous permettre de répondre à cette demande et d’accélérer
notre volonté d’innover».

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 95
professionnels répartis dans trois bureaux (Québec, Toronto et Bruxelles). De plus, V-NEO est un partenaire
reconnu de Guidewire Consultant « Advantage ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.v-neo.com.
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