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TELECON ACQUIERT SC360 ET CONSOLIDE LA PORTÉE DE SES
SERVICES DE CONNECTIVITÉ AU CANADA
Montréal, 29 avril 2019 – Telecon, le chef de file national des services en infrastructure de réseaux de
télécommunications (conception, construction et connexion de réseaux), annonce aujourd’hui l’acquisition
de SC360, une entreprise spécialisée en installation résidentielle, services de connectivité aux entreprises,
services de connectivité gérés (MSP) et installation et maintenance d’infrastructure de réseaux.
SC360 possède plus d’une douzaine de places d’affaires et plus de 600 employés au Canada, avec une
présence accrue au Québec et Ontario.
Cette acquisition stratégique permet notamment de renforcer la présence et la portée des services de
connectivité actuellement offerts par Telecon au Canada, notamment dans plusieurs marchés secondaires
clés du Québec et de l’Ontario. Elle vient également augmenter significativement son offre aux entreprises
de câblodistribution et diversifier sa clientèle.
« Cette transaction s’inscrit dans la foulée du plan stratégique de Telecon et nous positionne comme un
leader incontournable de la mise en place des réseaux 5G au pays. Elle nous permet également de nous
imposer comme un acteur clé dans l’implantation des technologies liées aux applications de l’internet des
objets », a dit André Héroux, président et chef de la direction de Telecon.
À l’échelle nationale, l’équipe Connectivité de Telecon bénéficie désormais d’une équipe de près de 900
employés qualifiés afin d’offrir des services de grande qualité aux opérateurs de réseaux et aux entreprises.
Les activités de SC360 se poursuivront sous la bannière actuelle, reconnue dans le marché pour sa
flexibilité, son agilité et l’excellence de son approche client. Gaston Dandurand, actuellement président de
SC360, continuera de diriger l’équipe, sous le leadership de Daniel Robillard, vice-président principal,
Connectivité et Telecon Entreprises.
Pour cette transaction, Telecon bénéficie du financement et du soutien stratégique d’investisseurs
institutionnels, incluant Clearspring Capital Partners, Caisse de dépôt et de placement du Québec et Capital
régional et coopératif Desjardins, ainsi que du financement des membres de l’équipe de leadership senior
de Telecon.
À propos de Telecon inc.
Fondée en 1967, Telecon est le plus grand fournisseur de services en infrastructure de réseaux de
télécommunications au Canada. La société s’appuie sur sa présence nationale, ses 3400 employés, ses
relations avec ses clients et ses plus de 50 ans d’existence pour offrir des solutions de conception, de
localisation, d’infrastructure et de connectivité de pointe aux entreprises de télécommunications et
entreprises clientes à l’échelle du pays. Pour plus de renseignements sur Telecon, visitez telecon.com.
À propos de Clearspring Capital Partners
Clearspring Capital Partners est une société canadienne d’investissement privé, qui investit et acquiert des
moyennes entreprises par le biais de rachats, financements de croissance, acquisitions, privatisations,
consolidations d’industries, successions, recapitalisations et autres types de transactions. L’équipe de
Clearspring travaille en étroite collaboration avec l’équipe de direction de ses sociétés en portefeuille afin
d’assurer la création de valeur. Pour plus de renseignements sur Clearspring Capital Partners, visitez
cscap.ca.
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À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui
gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics.
Son actif net s’élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds
institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements
privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour plus de renseignements
sur la Caisse, visitez cdpq.com.
À propos de Capital régional et coopératif Desjardins
Avec près de 108 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société
publique dont l’actif net atteint 2 169 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec,
notamment au moyen de plusieurs leviers qu’il développe en collaboration avec son gestionnaire,
Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui
vise à valoriser et garder le meilleur de l’entrepreneuriat d’ici. C’est ainsi que CRCD appuie la croissance
de près de 470 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d’activité et issus de toutes
les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 58 000 emplois. Pour plus
de renseignements sur CRCD, visitez capitalregional.com.
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