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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Pour diffusion immédiate 

  

 

Partenariat stratégique entre ICO Technologies et ADN 

communication 

 
Les services d’hébergement et de conception de sites Web d’ICO maintenant 

assurés par ADN. 

 
SHAWINIGAN, 31 mai 2018 – ICO Technologies et ADN communication ont annoncé 

aujourd’hui la conclusion d’une entente au terme de laquelle le volet des services 

d’hébergement et de conception de sites Web passe aux mains d’ADN communication.  

 

Vivant une croissance soutenue depuis quelques années, ICO Technologies a décidé de 

concentrer son positionnement stratégique vers le développement de progiciels et 

d’applications spécialisées en mode SAAS.  « Nous avons pris la décision d’établir un 

partenariat avec une entreprise de la région pour la fourniture des services d’hébergement 

et de conception de sites Web afin d’assurer un service de qualité à long terme à notre 

clientèle. » expliquait M. René Patoine, président et chef de la direction d’ICO 

Technologies. « L’équipe d’ADN communication partage nos valeurs et saura prendre la 

relève auprès de notre précieuse clientèle pour les volets d’hébergement et de gestion de 

sites Web et de boîtes courriels et pour la conception de sites Web ». 

 

« C’est un honneur pour nous d’accueillir les clients et partenaires d’ICO. Nous sommes aussi 

très heureux de pouvoir créer un partenariat avec une entreprise d’ici qui nous permettra 

de s’appuyer et de créer de nouvelles opportunités d’affaires. » a pour sa part ajouté M. 

Jean-François Giroux, président directeur général d’ADN communication. « Nous ne 

voulions pas simplement procéder à un transfert mais créer une relation d’affaires honnête 

et solide. » 

 

La transaction est effective dès maintenant. Ainsi, la maintenance, l’hébergement, les 

refontes de sites Internet, le renouvellement annuel des domaines et l’assistance 

technique de la clientèle d’ICO pour ces services sont maintenant assurés par ADN 

communication.  
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À propos d’ICO Technologies inc. 

 

ICO Technologies est une entreprise québécoise fondée en 2001 qui se spécialise dans le 

développement et l’implantation de progiciels intégrés. Avec sa suite de progiciels ICO 

Solutions, l’entreprise offre des logiciels innovants spécialisés dans les domaines de 

l’urgence, de la gestion et de la sécurité. Au fil des ans, ICO Technologies inc. est devenue 

une référence dans le domaine des TI et un leader dans la fourniture de solutions destinées 

à la sécurité, aux urgences, aux ressources humaines et à la gestion.  

 

Plus de 500 clients à travers le Canada utilisent déjà un produit d’ICO. Ces clients sont 

répartis principalement dans les marchés des villes et municipalités, des ministères, des 

organisations parapubliques, établissements universitaires et de grandes entreprises privées.  

 

 Vous trouverez plus d’informations au www.icosolutions.com 

 

 

À propos d’ADN communication 

ADN communication, membre d’ASPASIE & Co, est une entreprise québécoise fondée en 

1999 qui se spécialise en stratégie, ergonomie, développement et marketing Web, incluant 

des solutions développées spécifiquement pour les municipalités dont le service « Alertes 

Municipales », en plus d’avoir mis en place des infrastructures infonuagiques d’hébergement 

Web, de sauvegarde sécurisée de données, de service de messagerie électronique et de 

filtrage de courriels de premier niveau. Un département de design et image de marque 

complète l’offre intégrée de l’agence. 

 

ADN communication dessert plus de 1100 clients à travers le Québec dans différents marchés 

dont les villes et municipalités, les associations professionnelles, les entreprises 

manufacturières, l’industrie touristiques et le commerce de détail. 

 

Vous trouverez plus d’informations au www.adncomm.com  
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