Solotech acquiert SSE Audio Group du
Royaume-Uni et affirme son leadership
mondial
De nouvelles opportunités en Europe pour le
leader nord-américain des technologies
audiovisuelles et du divertissement
Montréal, le 28 novembre 2018 – Le président et chef de la direction du Groupe Solotech
inc. (« Solotech »), Martin Tremblay, est heureux d’annoncer que Solotech a fait
l’acquisition de SSE Audio Group (« SSE »), leader britannique des services audio
(« transaction »).
Cette transaction est la plus importante de l’histoire de Solotech. Avec l’ajout de SSE, elle
devient l’une des plus grandes entreprises de technologies audiovisuelles et du
divertissement au monde. L’acquisition permettra de générer des opportunités de
croissance et des synergies opérationnelles, en plus de bonifier l’offre de services aux
clients existants et futurs.
« Nous sommes ravis que le groupe SSE se joigne à l’équipe de Solotech, plus
particulièrement en raison de son expertise réputée en services audio. Cette transaction
nous permet assurément de poursuivre notre expansion stratégique sur le marché
européen et de consolider notre positionnement unique à titre de joueur mondial offrant
des services complets (360) en vente, location et intégration de technologies
audiovisuelles », déclare Martin Tremblay.
« Tout en continuant de bénéficier de l’excellente réputation de nos marques – SSE,
Capital Sound, Wigwam et Sigma Products –, nos clients auront éventuellement accès à
une offre de services étendue des deux côtés de l’Atlantique », ajoute John Penn,
fondateur et président de SSE, qui demeure à la tête du groupe au Royaume-Uni.
Les synergies entre les équipes nord-américaines et européennes sont évidentes.
« Solotech et SSE collaborent depuis des années. Nous partageons une passion pour
l’innovation, la qualité et les gens. Je suis donc persuadé que notre association profitera
à nos clients. Nous leur offrirons des services encore meilleurs et à plus grande échelle »,
déclare Martin Tremblay.
Les actionnaires de Solotech (Claridge, Desjardins Capital et Investissement Québec) sont
fiers de réinvestir afin de permettre cette transaction historique qui contribue à l’atteinte
de ses objectifs stratégiques et à son positionnement à titre d’entreprise d’envergure
mondiale.

Le président du conseil d’administration, Pierre Boivin, croit que cette acquisition ouvre la
porte à un important potentiel de croissance à l’échelle mondiale pour Solotech.
« L’industrie audiovisuelle présente d’excellentes perspectives alors que sa croissance
devrait progresser de 4,3 % par année pour atteindre 53,4 milliards $US en 2022, contre
43,1 milliards $US en 2017. La croissance relative aux tournées musicales devrait, quant à
elle, connaître une croissance de 10 % par année d’ici 2022*. Cette transaction nous
permettra de profiter pleinement des occasions qui s’offrent à nous », conclut M. Boivin.
* source : InfoComm International, prévision 2017-2022

À propos de Solotech
Solotech est un fournisseur mondial de solutions technologiques dans les domaines de
l’audio, la vidéo, l’éclairage, le gréage, l’habillage de scène et les systèmes de contrôle
et de collaboration. Avec désormais 1200 employés répartis dans 13 bureaux au Canada,
aux États-Unis et en Europe, Solotech conçoit et met en œuvre des expériences
innovatrices et uniques à l’aide d’équipements de pointe et d’une expertise en constante
évolution.
Solotech dispose de plus de 40 ans d’expérience et est réputée pour l’expertise de sa
Division Location (fourniture de solutions pour les tournées et les événements corporatifs et
spéciaux) et de sa Division Ventes et Intégration (vente, installation et entretien de
solutions technologiques pour les installations sportives, culturelles, la radiodiffusion et les
salles de conférences et de classe), au service d’une variété de projets locaux et
internationaux.
Pour en savoir plus, consultez www.solotech.com/fr/

À propos de SSE Audio Group
Fondé en 1976, SSE Audio Group est le plus important fournisseur de services audio
professionnels au Royaume-Uni et emploie plus de 150 personnes. SSE propose des
solutions et des services audio complets, comprenant la location d’équipements pour les
tournées et les concerts, la vente et l’installation dans un large éventail de lieux de
divertissement, lieux de culte et autres espaces publics.
Animé par son engagement envers l’excellence, ses investissements dans les technologies
de pointe et fort de ses nombreuses innovations et acquisitions, le groupe SSE a reçu de
nombreux prix. Il est reconnu en Europe comme l’un des principaux fournisseur de solutions
intégrées.
Pour en savoir plus, consultez www.sseaudiogroup.com.
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