Sigma Systems accepte l’investissement de Birch Hill Equity
Partners
TORONTO, ON--(Marketwired - Jun 8, 2015) - Sigma Systems, un chef de file dans les catalogues de
solutions de vente fiables de canaux omni pour les industries high-tech de communications et de médias, a
annoncé que Birch Hill Equity Partners a investi de façon significative dans Sigma Systems afin de soutenir
ses plans de développement continu. En matière de transaction, le PDG de Sigma, Tim Spencer, et l’équipe de
direction actuelle formeront un nouveau partenariat avec Birch Hill.
Sigma poursuit un plan de croissance agressif depuis ces dernières années. Cet investissement stratégique dans
Birch Hill donnera l’occasion à Sigma d’accélérer l’approvisionnement de solutions avancées permettant aux
clients de profiter de leur valeur accrue avec le temps et de l’agilité commerciale associés à la création de
véritables canaux omni, la vente et les solutions fiables destinées aux services numériques.
Sigma Systems est une histoire de réussite canadienne, avec des produits gérant 100 des millions de services
aux abonnés et offrant 150 milliards de dollars de produits à plus de 75 fournisseurs de services dans 40 pays
du monde entier. Le portefeuille de produits de l’entreprise englobe le processus de commande et de livraison
des fournisseurs de services numériques, notamment le catalogue de produits et de services, la gestion du cycle
de vie des produits, la configuration des devis, la gestion des commandes, l’approvisionnement des services, le
répertoire des services, le courtage du cloud et la gestion des appareils – tout ceci pouvant être déployé dans le
cloud ou sur place.
Cet investissement de Birch Hill marque une étape importante pour l’entreprise Sigma" a déclaré Andy Jasuja,
co-fondateur et directeur de Sigma Systems. "C’est la reconnaissance du succès phénoménal que Sigma a
rencontré dans l’industrie".
Sigma a été reconnu cette année comme étant l’un des premiers employeurs du Canada et du Royaume-Uni et
a reçu de nombreux prix pour ses innovations et sa culture d’entreprise. L’investissement permettra à Sigma de
poursuivre son pan de croissance agressif, comprenant notamment les acquisitions, le développement de
nouvelles lignes de produits ainsi que son expansion dans de nouvelles industries et dans des catégories de
clients.
"La force de Sigma réside dans sa profonde connaissance de l’industrie et de notre personnel ainsi que dans
son ferme engagement envers l’innovation de produits que les clients attendent aujourd’hui de nous," a déclaré
Tim Spencer, PDG de Sigma Systems. "Grâce à Birch Hill, nous avons un partenaire qui partage ce point de
vue et qui possède de solides antécédents dans l’accélération de la croissance des entreprises de technologie
mondiale".

Michael Mazan, Partenaire chez Birch Hill, ajoute, "Sigma Systems est l’une des premières marques du
marché des logiciels de communication. Ils possèdent une solide direction ainsi qu’un personnel talentueux et
expérimenté. Nous sommes impatients de travailler avec Tim et son équipe pour mettre à exécution leur plan
de développement ambitieux dans ce secteur d’activités dynamique".
À propos de Sigma Systems (sigma-systems.com or Twitter @SigmaSystems)
Sigma Systems est un pionnier dans le domaine des logiciels prêts à être installés pour les entreprises high tech
de communications et de médias. Le portefeuille de produits de l’entreprise englobe le processus de commande
et de livraison des fournisseurs de services numériques, notamment le catalogue de produits et de services, la
configuration des devis, la gestion des commandes, l’approvisionnement des services, le répertoire des
services, le courtage du cloud et la gestion des appareils, tout ceci pouvant être déployé dans le cloud ou sur
place. Les produits Sigma gèrent 100 des millions de services dépassant les 150 milliards de dollars de
produits définis et installés chez plus de 75 clients dans 40 pays.
À propos de Birch Hill Equity Partners (www.birchhillequity.com)
Disposant de plus 2 milliards de dollars canadiens en capital sous gestion et comptant 24 entreprises
partenaires et 33 investissements pleinement réalisés depuis 1994, Birch Hill est le chef de file dans la création
de valeur à long terme sur le marché intermédiaire canadien. En tant que groupe, les entreprises partenaires de
Birch Hill représentent l’une des plus grandes sociétés canadiennes comptant plus de 6 milliards de dollars
canadiens en recettes totales et plus de 34 000 employés.
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