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INTELLIO CONCLUT UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE AVEC LE CFO MASQUÉ 
 

 
Montréal, 3 février 2014 – Intellio, une firme offrant des services-conseils en technologies 
de l’information (TI), annonce son alliance stratégique avec Sophie Marchand, fondatrice du 
site Web Le CFO Masqué. Spécialisée en modélisation financière et en intelligence 
d’affaires, Sophie Marchand offre des services fortement complémentaires aux expertises 
d’Intellio. Cette alliance répond à un besoin des organisations de se doter efficacement de 
tableaux de bord pouvant être alimentés par diverses sources, telle que l’application CRM 
Salesforce. 
 
En tant que partenaire et expert Salesforce, Intellio combine ainsi son talent à celui de 
Sophie Marchand, consultante spécialisée notamment dans le développement de tableaux 
de bord sophistiqués. Devant une demande grandissante pour connecter les tableaux de 
bord à Salesforce, l’alliance entre les deux parties est venue naturellement, offrant 
dorénavant aux organisations des expertises ciblées afin d’obtenir rapidement des outils 
d’affaires performants.  
 
À propos d’Intellio 
Fondée en 2010, Intellio offre des solutions technologiques personnalisées aux besoins 
d'affaires de ses clients. Intellio offre autant des solutions d'affaires clés en main que des 
services de consultation. Ses services comprennent une vaste gamme de solutions en 
technologies de l'information : services de consultation, développement d’applications (.NET, 
Java, mobile), accompagnement stratégique, infrastructure, accompagnement dans le 
domaine de l’infonuagique et des médias sociaux, intelligence d’affaire et gestion de projets. 
Intellio compte parmi sa clientèle autant des PME québécoises que de grandes entreprises.  
Pour plus d’information visitez le : http://intellio.ca.  
 
À propos de Sophie Marchand 
Instigatrice du site Le CFO Masqué et auteure du blogue Mon Cher Watson, Sophie 
Marchand est détentrice d’une M.Sc. en finance corporative et d’un titre comptable CPA, 
CGA et cumule plus de 12 années d’expérience dans le milieu des affaires. Elle se 
spécialise particulièrement en modélisation financière et en intelligence d’affaires. À ce titre, 
elle développe des modèles financiers rigoureux, des tableaux de bord sophistiqués et des 
outils de gestion performants. Elle offre ses services en tant que consultante, formatrice et 
conférencière. 
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Renseignements : 
 
Sophie Marchand 
Le CFO Masqué 
Tel : (514) 605-7112 
Courriel : smarchand@lecfomasque.com 
 
Alain Tovel 
Intellio Capital Humain 
Tel : (514) 360-1000 x211 
Courriel : alain.tovel@intellio.ca    
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