Des nouvelles d’intérêt
au PROFIT 500
pour une deuxième année
consécutive!
DELEGATUS

Delegatus figure au classement annuel de
Canadian Business et PROFIT, le classement de
référence des leaders de la croissance au Canada.

Delegatus s’est ainsi classée 375e avec une croissance de 129% sur une période de 5 ans.
PROFIT 500 classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leur chiffre
d’affaires.
« Nos avocats et notre équipe ont à cœur le succès de Delegatus et cela transparait des
services de qualité et des efforts qu’ils déploient tous les jours pour desservir nos clients »,
affirme Virginie Arbour-Maynard, directrice développement de Delegatus. « Cette deuxième
apparition au PROFIT 500 confirme que notre modèle d’affaires audacieux dans un domaine
aussi traditionnel, est non seulement une bonne idée, mais elle est aussi rentable. »
Delegatus bénéficie d’une année 2016 très prospère. En plus du PROFIT 500, sa
présidente, Pascale Pageau, s’est classée encore cette année au classement W100 des
meilleures entrepreneures au Canada produit par Canadian Business et PROFIT, et deux de
ses avocats, Stéphanie Beauregard et Paul Marcotte, ont été à nouveau reconnus dans
l’édition 2017 du prestigieux répertoire The Best Lawyers in Canada. Enfin, le cabinet a
accueilli trois nouveaux avocats au sein de ses équipes Droit des affaires et Litige ce qui
porte à 25 la taille de son équipe juridique.
« Ces entreprises se sont classées au palmarès PROFIT 500 en raison de leur pensée
novatrice, de leur stratégie brillante et de leur audace, explique James Cowan, rédacteur
en chef de Canadian Business et de PROFIT. Ces organisations ont démontré ce que les
entrepreneurs
canadiens
peuvent
réaliser,
aussi
bien
à
l’échelle
nationale
qu’internationale. »
Delegatus services juridiques inc. est le cabinet juridique novateur de premier plan au Québec. Il a été fondé en 2005 dans le
but de réinventer le modèle traditionnel des cabinets juridiques afin de mieux répondre et de s’adapter aux besoins toujours
en évolution des clients, dans un monde des affaires exigeant. Avec son approche innovatrice et son équipe qui compte
maintenant vingt‐cinq avocats d’expérience, Delegatus s’est rapidement taillé une place comme un joueur incomparable dans
la communauté juridique et d’affaires.

