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Guillaume Roy est un visionnaire de la numérisation du 
monde des affaires, plus particulièrement du secteur de 
la construction. Fier Beauceron, Guillaume co-fonde, en 
2010, Distribution Roy et Lessard, une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution de produits 
de construction. Pour se tailler une place dans le 
marché, rapidement il numérise complètement les 
opérations de son entreprise en créant un système  
intégré et centralisé 100% cloud. Constatant les 
résultats et le besoin de pallier le retard technologique 
des entreprises en construction, il lance, quelques 
années plus tard, Blackware Technologies avec le plan 

ambitieux de révolutionner le monde des affaires par l’intelligence artificielle. 
L’entreprise est maintenant partenaire technologique de plusieurs sommités 
mondiales et veille à surpasser les objectifs stratégiques de ses clients. 
 
L’industrie intégrale de la construction lui est une passion viscérale. Guillaume 
s’intéresse à ses tendances, à son évolution, à ses opportunités et ses à vulnérabilités. 
Il s’attarde particulièrement aux modèles d’affaires pouvant être propulsés par les 
technologies avancées comme l’intelligence artificielle, la robotisation des chantiers et 
l’impression 3D des matériaux. Ses expériences comme entrepreneur et architecte 
d’affaires au sein de Blackware Technologies ont profité à plus d’une centaine de clients 
depuis les 4 dernières années. On fait appel à ses services en maximisation des 
performances d’entreprise  par la transformation des modèles d’affaires linéaires vers 
le circulaire, la planification stratégique et l’implantation de structures technologiques 
optimisant les processus opérationnels. 
 
En 2018, son expertise étant désormais reconnue dans le milieu, Guillaume se 
découvre un intérêt de conférencier lorsqu’il est invité à participer à bon nombre de 
conférences et panels d’experts. Animé par cette affection envers la verticale de la 
construction, Guillaume ne rate pas une occasion de partager, aux entrepreneurs et 
acteurs de l’industrie, ses connaissances technologiques et sa vision de la construction 
de demain. Il est reconnu pour ses interventions uniques, directes et franches, et 
cherche à favoriser les discussions autour des meilleures pratiques d’affaires, 
protégeant ainsi les entreprises des menaces futures. 



 
 
 


