
 

 

 

 
 
Bravo aux Richelieus de Québec 
 

QUÉBEC, CANADA,  le 15 mars 2012 -  

Securisa souhaite féliciter l’équipe de hockey mineur « Les Richelieus de Québec » dans la 
catégorie B dans la ligne QBC d’Hockey Québec pour leur saison exceptionnelle (saison 2011- 
2012). « Les joueurs nous ont fait vivre des sensations incroyables au cours de la saison. Ils ont 

toujours travaillé contre les équipes adverses et les résultats de l’équipe le prouvent. Ils sont 

une source d’inspiration! » mentionne M. Mario Audet, principal actionnaire de Securisa. 

Félicitations à toute l’équipe!  

À propos de Securisa 

Securisa est une entreprise canadienne spécialisée en sécurité de l'information. Fondée en 1993 

sous le nom Consultants Nex, l'entreprise se spécialise en technologie auprès des PME. En 2000, 

elle ajoute à son offre de services, des spécialisations en sécurité de l'information puis change sa 

raison sociale au début de 2011 pour Securisa inc. Mario Audet est le principal actionnaire de 

l’entreprise. 

Présentement, Securisa intervient dans différents domaines de la sécurité de l'information. 

Toutefois, son offre de services est axée principalement pour la gestion des identités, la gestion 

des accès, la gestion des authentifications et la gestion des événements de sécurité. 

Securisa dispose de quelques sites Web qu'elle a développés pour effectuer de la veille 

stratégique en sécurité. Elle peut disposer ainsi d'une meilleure lecture du marché de la sécurité 

au Canada et à travers le monde. 

Ce qui distingue Securisa des autres firmes est qu'elle repose sur de multiples partenariats 

établis avec des collaborateurs chevronnés, des fabricants de sécurité reconnus et des 

organisations de sécurité de toutes sortes. Avec une telle constitution, Securisa peut compter 



 

 

sur un vaste bassin de compétences et de ressources en sécurité lui permettant d'accomplir sa 

mission première: innover pour améliorer la sécurité de l'information. 

Pour plus d'informations, visitez nos sites Web aux adresses suivantes: www.securisa.com et 

www.securisa.ca, ou suivez-nous sur Twitter aux adresses suivantes : @securisa pour Securisa 

ou @marioaudet pour M. Mario Audet. 


