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Une aide financière de 6 000 $ accordée à l’entreprise
Logiciels Tauron inc.
Magog, le 3 septembre 2015 — La MRC de Memphrémagog, en collaboration avec l’organisme
Magog Technopole, annonce qu’elle a récemment accordé une aide financière de 6 000 $ à
l’entreprise Logiciels Tauron inc., en provenance de son Fonds des technologies de l’information
et des communications (Fonds TIC).
Logiciels Tauron inc. évolue dans la création et le développement de logiciels de gestion
corporative. L’entreprise conçoit des logiciels adaptés aux besoins de ses clients, dans les
domaines de la santé et services sociaux, la gestion des paies et la gestion des processus. De
plus, Tauron travaille sur des solutions qu’elle commercialise, notamment un logiciel cloud de
vente en ligne destiné au commerce de détail ainsi qu’une solution pour les villes intelligentes. Elle
prévoit la création de deux emplois à Magog au cours de l’année 2015.
« Magog Technopole, sous la direction de André Métras, offre un support incroyable aux jeunes
entreprises en facilitant les connexions, la recherche de financement et en créant un
environnement propice à l’émergence d’une communauté d’entreprises en hautes technologies ici
même à Magog. Cette subvention permettra à Tauron de positionner davantage ses activités en
ligne avec son plan d’affaire, ce qui devrait permettre à terme l’embauche de plus de
main-d’œuvre locale » mentionne monsieur David Lacerte, président de Logiciels Tauron inc..
« Pour le développement de certains de ses logiciels, cette entreprise travaille en collaboration
avec une autre entreprise en TIC de la région », affirme madame Vicki May Hamm, mairesse de la
Ville de Magog. « Il s’agit donc d’un bel exemple des avantages offerts par la communauté
d’affaires mise en place par Magog Technopole. »
Les entrepreneurs du secteur des TIC souhaitant obtenir plus de renseignements au sujet du
Fonds TIC ou présenter une demande d’aide financière sont priés de communiquer avec Monsieur
André Métras, directeur général de Magog Technopole au 819 432-2773 ou par courriel à
l’adresse a.metras@magogtechnopole.com.
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