nventive, firme de design mobile et de développement,
s’agrandit et arrive à Toronto
TORONTO (October 4, 2016): nventive, une entreprise canadienne fondée à Montréal, chef de file
dans le design mobile et de développement, a annoncé son expansion à Toronto. Le studio
continuera de bâtir ses services de stratégie et de design tout en offrant à ses clients les
applications mobiles les meilleures de leur catégorie partout en Amérique du Nord.

« La popularité des applications mobiles est en pleine explosion et l’expansion à Toronto était
nécessaire pour aider nos clients dans leur effort pour répondre à leurs besoins d’applications. Des
marques de commerce qui travaillent avec nous veulent que nventive s’implique plus dans leurs
entreprises. Le bureau de Toronto nous ouvre aussi de nouvelles portes en termes de nouvelles
affaires et le recrutement de talent de haute qualité », déclare François Tanguay, PDG, nventive.
« Nous amenons à Toronto une approche plus intelligente au mobile, une approche qui cible la
création d’expériences vraiment pertinentes et basées sur le contexte. »
Le besoin de croissance pour nventive est inévitable, alors que l’utilisation et l’adoption
d’applications mobiles continuent à croître pour les clients et les entreprises. Un rapport récent par
e-Marketer démontre que 86% des adultes utilisent des applications au lieu de navigateurs
mobiles.
nventive réussit à accroître sa clientèle sur la base de son approche rapide et évolutive de
développement. L’entreprise met l’emphase sur une culture axée sur les connaissances, laquelle lui
permet de reproduire rapidement à l’aide de données. Les clients comptent beaucoup sur cet
aspect pour un succès plus complet sur le marché.
Récemment, nventive a travaillé avec l’entreprise d’équipement de hockey CCM afin de créer
l’application CCM Skills App. L’application interactive permet aux utilisateurs de s’entraîner côte à
côte avec le joueur Lance Pitlick de la Ligue nationale de hockey, dans une série de séances
d’entraînement amusants et exigeants qui leur permettront d’améliorer leur technique sur et hors
glace.

Au sujet de nventive
nventive est une entreprise de logiciels et un studio mobile moderne créant des
applications mobiles exceptionnelles pour ses clients. Grâce à la stratégie, l’expérience en
design, la technologie et l’analytique, nventive travaille avec des organisations afin de
trouver des solutions personnalisées pour leurs objectifs numériques.
Avec des bureaux à Montréal, Toronto et New York, son équipe de 100 développeurs et
concepteurs a créé plus de 300 applications mobiles uniques pour des marques de
commerce telles que Twitter, PayPal et CCM. Pour plus d’information, allez visiter notre
site : www.nventive.com.
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