
 
 
IgeaCare Solutions Inc. émerge avec des capitaux et une nouvelle 
direction 
 
Toronto, Ontario - 7 décembre, 2009 - IgeaCare Solutions Inc. annonce 
l’acquisition des actifs de l’entreprise IgeaCare Systems inc., spécialisée 
dans le domaine des télécommunications, santé et sécurité.  La nouvelle 
entreprise IgeaCare Solutions va de l’avant avec de nouveaux capitaux et 
une nouvelle direction. 
 
IgeaCare Solutions Inc. a nommé M. Michael Rochon au poste de CEO.  
Sous sa direction, la nouvelle compagnie se concentrera à fournir un 
modèle amélioré de service et de support; des livraisons rapides et 
efficaces; et un processus de contrôle de qualité internes rigoureux. 
IgeaCare Solutions Inc. continuera à développer à partir de ses relations 
existantes avec ses associés et ses fournisseurs principaux, tout en 
développant de nouvelles opportunités et relations d’affaires.   
 
« C'est une période excitante pour quiconque dans l’industrie de la santé.  
Les progrès technologiques permettent aux services de santé d’accéder à 
un autre niveau», dit le nouvellement désigné CEO d’IgeaCare Solutions 
inc., Michael Rochon.  «Avec nos solutions de communication, santé et 
sécurité, IgeaCare Solutions s’attend d’être en position de leadership et 
faire une différence dans la qualité et l’efficacité des services de santé.  
Ensemble avec nos associés, nos fournisseurs et notre équipe en place, 
nous continuerons à évoluer et à innover afin de fournir des solutions 
d’une classe à part et pour plusieurs années à venir. » 
 
Avec les nouveaux capitaux, IgeaCare Solutions continue de fournir et de 
supporter sa base de client igeacom, sa ligne de produits et périphériques, 
et ses solutions logiciels.  Nous nous concentrerons aussi à développer et 
à offrir des solutions supérieures avec de meilleurs produits et services.  
L’annonce la plus anticipé est l’igeacom II, prévu pour 2010, qui s’ajoutera 
au porte-folio de produits d’IgeaCare Solutions.  
 
 
 
 
 



 
Solutions igeacom  
 
Le système igeacom utilise la technologie téléphonique et sans fil pour 
permettre la communication rapide et efficace entre l’utilisateur et l’équipe 
de soins, autant dans les institutions privées que publiques.  
 
À propos d’IgeaCare Solutions inc.  
 
IgeaCare développe et fabrique des solutions de communication 
téléphonique haut de gamme pour les secteurs de la santé et les marchés 
émergents tels que la sécurité publique, l’éducation et le gouvernement.  
Notre technologie intégrée à celle nos partenaires stratégiques, nous 
permettent d’améliorer la productivité et la qualité de nos solutions de 
communication en temps réel.  Visitez www.igeacare.com pour de plus 
amples détails et informations.  
 
 
Pour plus d'information, SVP Contactez:  
 
Michael Rochon  
CEO, IgeaCare Solutions, Inc.  
416.745.4608 | ext.248  
mrochon@igeacare.com 
 


