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Invitation à la conférence téléphonique de Tecsys le 9 juillet
2020, couvrant les résultats du quatrième trimestre et de
l'exercice 2020
Montréal, Canada, le 25 juin 2020 – Tecsys Inc. (TSX: TuCS), rendra public ses résultats financiers du quatrième trimestre
et de l’année fiscale se terminant le 30 avril 2020 le 8 juillet 2020 après la fermeture des marchés. Tecsys tiendra une
conférence téléphonique animée par M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, et M. Mark J.
Bentler, chef de la direction financière, à 8h30 HAE le 9 juillet 2020 afin de présenter et de commenter les résultats.
Objet: Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année fiscale 2020
Date: le 9 juillet 2020
Heure: 8h30 HAE
Numéro de téléphone: (800)768-9711 ou (416) 981-9013
La conférence pourra être réentendue jusqu’au 16 juillet 2020 en composant le (800) 558-5253 ou le (416) 626-4100
(code d’accès : 21965143).

À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d’approvisionnement qui équipe les entreprises sans
frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l’expertise nécessaires
à l’excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et
puissantes pour la gestion de l’entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des
fournitures au point d’utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques
pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et
le secteur de la distribution en gros à fort volume.
Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez
le site www.tecsys.com.

Renseignements
•

Solutions et renseignements généraux : info@tecsys.com

•

Relations avec les investisseurs : investisseur@tecsys.com, 514 866-5800

•

Relations avec les médias : adam.polka@tecsys.com

•

Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

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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