
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Ciao se place au 243e rang du classement des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE 
 

 
Québec, le 15 octobre 2020 

 

L’entreprise Ciao est fière d’annoncer qu’elle figure, pour une 5e année consécutive, au classement des sociétés 
canadiennes à plus rapide croissance, du programme des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE, de Canadian 
Business. Ce classement, produit par Canada’s premier business and current affairs media brands, liste les entreprises 
canadiennes en fonction de leurs revenus sur une période de cinq ans. Le profil complet des entreprises lauréates sera 
présenté dans l’édition spéciale du Canadian Business, publié par Maclean’s magazine en décembre, et en ligne, sur les 
sites CanadianBusiness.com et GrowthList.ca. En 2020, Ciao se retrouve au 243e rang de ce prestigieux classement ! 

 
« C’est un grand honneur de faire partie de ce classement prestigieux au Canada, mais y apparaître pour une 5ème année 
consécutive, c’est tout simplement incroyable. J’apprécie d’autant plus ce succès de croissance organique par le fait qu’il 
a pu être réalisé en conservant une relation de proximité avec chacun de nos clients et de nos employés. » mentionne 
Jean Drouin, Président et fondateur de Ciao.  

« Cette performance découle de la confiance de notre clientèle qui nous est fidèle et nous confie des projets d’envergure 
de plus en plus grande. Tout ceci est rendu possible grâce au talent de mon équipe qui me suit dans cette aventure et 
qui a à cœur de voir Ciao s’améliorer jour après jour. Nous avons d’ailleurs commencé à augmenter encore plus l’espace 
d’expression et d’implication de l’équipe et je souhaite poursuivre dans cette voie dans le futur. » ajoute M. Drouin.  
 
« Les entreprises qui figurent dans le classement GROWTH LIST 2020 sont vraiment exceptionnelles. Leurs histoires 
respectives sont de véritables cours magistraux sur la façon de survivre dans un contexte économique difficile. Malgré 
les turbulences, les entreprises du classement 2020 ont fait preuve de résilience et de courage, mais aussi, et surtout, 
d’empathie et d’un leadership fort », commente Susan Grimbly, éditrice du classement. « Alors que nous célébrons les 
30 ans et plus du programme des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE, il est encourageant de voir que le cœur de 
la communauté des affaires canadienne bat fort, même en ces temps difficiles. » 
 
Comme bien des entreprises, Ciao a dû s’adapter rapidement à la réalité du télétravail engendrée par la pandémie 
mondiale. « Grâce à nos infrastructures technologiques, mais surtout grâce à la créativité de mon équipe, nous avons 
rapidement relevé le défi du travail à distance. On a su mettre à contribution les meilleures solutions technologiques 
pour faciliter les communications entre les employés et avec la clientèle » témoigne M. Drouin.  
 

À propos de Ciao 
 
Fondée en 2006 à Québec par Jean Drouin, Ciao est une entreprise dynamique, regroupant plus de 80 employés et 
travailleurs autonomes engagés et désireux de relever de nouveaux défis. Ils sont uni par une même passion : les TI ! 
L’entreprise se spécialise en service-conseils informatique, en accessibilité Web et dans l’accompagnement des 
entreprises au passage à l’ère du 4.0. La compétence de leurs conseillers, leur engagement envers leurs clients et leur 
volonté constante de surpasser leurs attentes constituent leur marque de commerce. Pour en savoir plus : www.ciao.ca   
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