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Tecsys décerne le prix de l’Innovation à Parkview Health lors de la
Conférence de l’utilisateur 2019
Montreal, le 16 octobre 2019 — Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion
de la chaîne d'approvisionnement, annonce que Parkview Health situé à Fort Wayne, en Indiana, a
remporté son prix de l’Innovation pour 2019. Ce prix qui récompense une organisation qui continue de
rester à l’avant-garde tout en progressant tout au long de l’évolution de sa chaîne d’approvisionnement,
a été remis durant la Conférence de l’utilisateur Tecsys 2019 qui s’est déroulée du 22 au 25 septembre à
Phoenix.
« Malgré les sables mouvants de la politique réglementaire et une conjoncture de plus en plus difficile
dans la chaîne d’approvisionnement, Parkview Health a profité des meilleures pratiques émergeantes de
la chaîne d’approvisionnement et est devenu un guide pour son industrie. Nous sommes fiers de
récompenser les réalisations de ce système de santé qui préconise et met en œuvre la chaîne
d’approvisionnement cliniquement intégrée », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction
de Tecsys.
Le prix de l’Innovation est décerné chaque année à un client de Tecsys qui démontre une contribution
exceptionnelle à l’avancement du dialogue sur l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement. Le
récipiendaire de la plus haute distinction a été choisi par une équipe multidisciplinaire de Tecsys qui a
identifié Parkview Health comme un fournisseur de soins visionnaire qui continue à faire évoluer ses
opérations pour s’adapter aux demandes actuelles et futures de l’industrie et des patients.
« Grâce à cette technologie, nous avons pu débloquer une visibilité globale en temps réel dans tout le
réseau hospitalier, y compris « l’inventaire virtuel » des fournitures utilisées dans les cliniques, les postes
de soins infirmiers, avec la possibilité de voir où, quand et quelles fournitures sont disponibles ou
nécessaires et de les suivre », a déclaré Aaron Lane, directeur des activités d’exploitation de la chaîne
d’approvisionnement de Parkview Health.
À propos de Tecsys, M. Lane a ajouté : « Parkview Health est heureux de maintenir son partenariat avec
Tecsys alors que nous innovons et que nous nous développons avec le projet d’étendre les meilleures
pratiques de la chaîne d’approvisionnement à de nouveaux domaines et départements cliniques. »

À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d’approvisionnement qui équipe des
entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu’elles atteignent l’excellence opérationnelle. Les
solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d’approvisionnement que
doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance.
Construites sur une plateforme d’entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l’entrepôt, de la distribution et
des transports, la gestion des produits au point d’utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des
fonctions complètes de gestion financière et des solutions d’analyse. Par la création collaborative d’une chaîne
d’approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de
prospérer et de réaliser leurs aspirations.
Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d’approvisionnement à Tecsys, qu’elles soient dans les secteurs des soins de
santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de
distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
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Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des
énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne
sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non
limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux
nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des
résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et
les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la
direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019. Ces documents
ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web
(www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
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