XPERTEK CONSTRUCTION
Vars ON. Approuvé le 26 novembre 2019
Sommaire du financement : 1. Pour faire l'acquisition d'un logiciel (ONBOARD) qui sert à automatiser
les requêtes de services et le logiciel (ONBOARD) peut selon les besoins orienter le travail à l'employé
ayant les connaissances et les classifications (clearance) nécessaires. 2. S'outiller avec le puissant logiciel
ENCIRCLE. ENCIRCLE est le principal fournisseur de documentation en temps réel et d'outils de
productivité pour les industries de l'assurance et de la restauration et 3. Pour faire l'acquisition de
(Construct Connect Takeoff Software) qui est un logiciel/engin de recherche pour tous les appels d'offres
à travers le pays.
Résultats : Suite à ce projet Expertek Construction prévoit une augmentation de 50 % de son chiffre
d'affaires et ainsi dépasser le cap des 15 Millions de ventes, création de 19 nouveaux emplois dans
Prescott-Russell, l’achat et installation de 3 nouveaux programmes/logiciels et les licences, rehausser le
site web pour accueillir les nouveaux programmes et ce dans les 2 langues officielles. Suite à
l'augmentation considérable du chiffre d'affaires, l'entreprise fera l'achat de nouveaux trackers et
équipements connexes afin de repérer les équipements sur les chantiers.

Coût du projet: 106 000$ / IIREO 45 000$

XPERTEK CONSTRUCTION
Vars ON. Approved on November 26, 2019
Funding Summary: 1. To purchase a software (ONBOARD) which is used to automate service
requests and the (ONBOARD) software can, as necessary, direct the work to the employee with
the necessary knowledge and classifications (clearance). 2. Acquire the powerful ENCIRCLE
software. ENCIRCLE is the leading provider of real-time documentation and productivity tools
for the insurance and restoration industries and 3. To purchase (Construct Connect Takeoff
Software) which is software/search engine for all calls for tenders across the country.
Results: With this project, Expertek Construction foresees a 50% increase in its turnover and thus
exceed the milestone of 15 million sales, creation of 19 new jobs in Prescott-Russell, purchase
and installation of 3 new programs/softwares and licenses, upgrade the website to accommodate
new programs in both official languages. Following the considerable increase in turnover, the
company will purchase new trackers and related equipment to identify equipment on
construction sites.
Project cost: $106 000 / REOII $45 000

