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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Scopserv International Inc. fait 
l’acquisition de Mybys / Facilis Inc. 
 
Montréal, 25 janvier 2023 - C’est avec enthousiasme que nous annonçons, en ce début 2023, la vente des 
actifs de Facilis Inc. à Scopserv International Inc. Les deux dernières années ont permis à Facilis de développer 
un produit innovant, de l'établir dans des marchés émergents et de mettre en place un modèle d'affaire 
durable. Cette transaction avec ScopServ permettra d’exploiter les synergies pour propulser la 
commercialisation et le développement technologique du produit phare de Facilis, Mybys. 
 
Prochainement, Facilis effectuera un contact personnalisé avec ses clients et partenaires pour les informer 
de façon transparente des avantages que procureront cette transaction en termes de continuité des 
opérations, de la relation avec ScopServ et de l’augmentation de l’offre en services de télécommunications. 
 
« Ce partenariat offre à Facilis l'opportunité de gravir de nouveaux sommets et de s'allier avec un leader dans 
le domaine des télécommunications au Québec. Nous bénéficions notamment des vingt dernières années 
d'expérience en développement technologique de ScopServ et de son réseau de distribution à l’international. 
L'expansion récente de Mybys dans le marché des pays émergents pourra ainsi s'accélérer, et nous pourrons 
plus rapidement et efficacement répondre aux besoins de nos clients et partenaires. » 

  
-Anaïs Néron, présidente, Facilis Inc. 

 
« ScopServ se réjouit de l'arrivée de Facilis et de ses employés dans ses nouveaux bureaux de Boisbriand 
(Québec). Les produits Mybys et Webcall seront désormais pris en charge par une équipe augmentée de 
l’expérience complémentaire de tous les employés assurant une prise en charge responsable des besoins 
présents et futurs des clients et partenaires de Facilis. Cette transaction est bénéfique pour les parties car 
elle permet à ScopServ d’offrir à ses propres partenaires une solution complète de visioconférence. ScopServ 
est enthousiaste et déterminée à propulser la gamme de produits de Facilis vers de nouveaux sommets au 
sein de son écosystème. » 

-Denis Trépanier, président, Scopserv International Inc. 
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À propos de Facilis Inc. 
Facilis est une entreprise canadienne basée à Montréal et offre à sa clientèle locale des services de 
conférence téléphonique (accès numéros locaux et IP), ainsi qu’à sa clientèle internationale son produit 
phare Mybys. Mybys est une plateforme de visioconférence accessible sur le web et le mobile.  
 
Facilis offre Mybys en marque blanche afin d’offrir à ses partenaires un produit personnalisable, à valeur 
ajoutée, dans leur portfolio. Ceux-ci offrent à leurs clients une plateforme de visioconférence à leur propre 
image, à un prix abordable, et peuvent également l’intégrer dans leur application SaaS au besoin. 
 
À propos de Scopserv International Inc.  
ScopServ est composée d’une équipe de développeurs, d’experts en télécommunications et en technologies 
de l’information instaurée en 2002 qui poursuit le développement technologique continuel d’un PBX de 
téléphonie d’affaire en voix sur IP (VoIP). 
 
La commercialisation du produit phare SCOPTEL IPBX, un progiciel multisociétés, a débuté en 2006 et, depuis, 
ScopServ est présent partout dans le monde avec plus de 250 000 points de connexion répartis dans 57 pays. 
 
Années après années, ScopServ investit continuellement dans le développement technologique pour 
augmenter l’offre de produits et de services de communication multicanal dans une interface usager unique.  
 
 
 

Pour Mybys / Facilis  

Anaïs Néron 

Facilis Inc. 

Téléphone : 514-743-6316  

Courriel : anais.neron@facilisglobal.com 

 

Pour Scopserv International Inc. 

Denis Trépanier 

Scoperv International Inc. 

Téléphone : 514-310-1000 ext 110 
Courriel : dtrepanier@scopserv.com 

http://facilisglobal.com/fr/
https://www.scopserv.com/

