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COMMUNIQUÉ 

L’AGENCE IDECOM DÉBARQUE CHEZ GRAPH SYNERGIE 

 

Québec, le 22 février 2022. – Graph Synergie annonce aujourd’hui l’intégration au sein de leur groupe 
de l’agence Idecom, une agence marketing de 35 années d’expérience à Québec. 

Cette intégration s’inscrit profondément dans la vision de Graph Synergie, fondée en 1996, elle est 
devenue depuis la plus importante agence tech-marketing pour l’immobilier dans l’est du Canada. Elle 
offre un accompagnement stratégique marketing et technologique complet pour le domaine de 
l’immobilier et de la construction.  L’arrivée d’Idecom permettra de renforcer le positionnement dans un 
optique de création de valeur dans des créneaux de niches au niveau corporatif, de réponse à la pénurie 
de main d’œuvre et des besoins suscités par la transformation numérique des entreprises. 

‘’Nous sommes très fiers d’accueillir l’équipe d’Idecom et sa clientèle au sein de l’entreprise. Leur 
expertise nous permettra de répondre non seulement à nos propres besoins à court terme mais vient 
compléter notre vision d’accompagnement globale de nos clients.’’ Francis Lessard, président de Graph 
Synergie 

Chez Idecom, toute l’équipe l’impact des stratégies et tactiques se réjouit de cette annonce qui donnera 
la possibilité à l’équipe de propulser leur savoir-faire et leur expertise à un tout autre niveau, passant 
d’une entreprise de 7 à 45 employés. 

‘’ Rejoindre la grande famille de Graph Synergie est pour nous une occasion de poursuivre notre nouvelle 
vision d’affaire, soit l’accompagnement marketing complet des entreprises. Mais nous allons plus loin 
qu’en ce sens; nous travaillons de pair avec nos clients pour les aider dans une transformation numérique 
complète de leur entreprise en plus d’inclure des procédures d’automatisation. En rejoignant Graph, nous 
avons donc la chance de devenir un joueur majeur non seulement au Québec mais au pays.’’ – Martin 
Gagnon, président Idecom 
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Renseignement 
Francis Lessard, président Graph Synergie 

À propos de Graph : Graph Synergie a été fondé en 1996. D’abord connue comme un leader dans le 
secteur de la visualisation 3D et du développement de solutions interactives, l’entreprise est depuis 
devenu 25 ans plus tard, la plus importante agence tech-marketing intégrée dans l’est du Canada. Notre 
expertise se concentre dans le domaine de l’immobilier fait de nous une référence dans l’industrie. 
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PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
Québec City, on February 24, 2022 – Graph Synergie announces today that Idecom, a marketing agency 
with 35 years of experience in Quebec, has joined the ranks of the company. 
 

This integration is part of Graph Synergy’s growth strategy, as it consolidates its position as one of the 
largest tech-marketing agencies for real estate in Eastern Canada. The arrival of Idecom accelerates our 
value added proposal by adding a complete strategic and corporate support for its client Graph 
Synergie. 

“We are very proud to welcome the Idecom team and their customers. Their expertise allows us to meet 
not only our own short-term needs but complements our vision of global support for our customers”-
 says Francis Lessard, president of Graph Synergie. 

At Idecom, the team embraces this new challenge and are very eager that this announcement will give 
the team the opportunity to stand out and bring their expertise to a whole new level, growing from a 
company of 7 to 45 employees. Indeed, the agency had recently made a complete shift in its marketing 
approach in the construction industry. The fit between Graph Synergie and Idecom was therefore 
natural. Their complementary expertise in the same industry will allow them to become a key force in 
the industry. 

 

“Joining the large Graph Synergie family is an opportunity for us to pursue our new business vision, which 
is full marketing support for companies. But we go further than this; we work with our clients to help 
them in a complete digital transformation of their business in addition to including marketing 
automation procedures. By joining Graph, we have the chance to become a major player not only in 
Quebec but in the country” adds Martin Gagnon, president of Idecom. 
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For any information, please contact: 
Francis Lessard, president of Graph Synergie. flessard@graphsynergie.com 
  
About Graph Synergie : Graph Synergie was founded in 1996. First known as a leader in the field of 3D 
visualization and the development of interactive solutions, the company has become 25 years later one 
of the most important tech- integrated marketing agency in Eastern Canada. Its expertise is 
concentrated in the field of real estate and construction and makes them agency a benchmark in the 
industry. 

 


