Communiqué de presse – Lundi le 2 novembre 2020
Le Groupe Loomex acquiert Explorer Solutions
Le Groupe Loomex de Peterborough en Ontario spécialiste en gestion aéroportuaire, en
conformité et en formation sur les mesures d’urgences avec une solide expertise dans les
secteurs de l’aviation et de l’aérospatiale, fait l'acquisition d'Explorer Solutions, une firme
d’expert-conseil basée dans sur la Rive-Sud de Montréal et réputée pour ses services conseil
en développement économique, et en planification et développement aéroportuaire avec une
expertise approfondie du secteur aérospatial. Cette acquisition permettra au Groupe Loomex de
bonifier son offre de service auprès des aéroports et des communautés partout au Canada et,
avec Explorer Solutions, d’accéder aux marchés mondiaux dont les États-Unis, la France et
l’Europe.
Explorer Solutions conservera sa propre identité, son équipe et ses bureaux d’affaires tout en
œuvrant sous la compagnie mère, du Groupe Loomex. Ce regroupement consolidera l’offre et
les expertises combinées des deux sociétés dans les secteurs de l’aviation et de l’aérospatiale.
L’apport d’Explorer Solutions permettra d’élargir la gamme de services du Groupe Loomex
auprès des agences de développement économique, aux entreprises du secteur privé, aux
gouvernements et aux communautés autochtones dans les domaines des études économiques,
du développement de grappes industrielles et d’innovation, des études de faisabilité, des
analyses de marché ainsi que dans la gestion et la planification des services d’urgence, en plus
de la gestion des actifs et des infrastructures, de la conformité et de la formation.
Ce regroupement représente une alliance stratégique dans un contexte de pandémie où le bilan
économique dans les différents secteurs, d’activité et en particulier celui de l'aviation et de
l'aérospatiale, nécessite des solutions innovantes et une expérience reconnue en
développement des affaires. Les missions et les valeurs complémentaires du Groupe Loomex
et d’Explorer Solutions permettront d’aider à bâtir des aéroports, des communautés et des
régions prospères, sécuritaires et durables au bénéfice de leurs citoyens et de leurs
entreprises.
Trent Gervais, président directeur général du Groupe Loomex a déclaré à propos de
l’acquisition : « Le Groupe Loomex est ravi de s’adjoindre l’équipe et l’expertise d’Explorer
Solutions. Les deux entreprises pourront capitaliser sur les synergies qui existent entre elles
tant au niveau des valeurs, des clients et de l’accent mis dans le domaine de l’aviation et le
secteur de l’aérospatiale. Malgré ces défis, la pandémie a permis d’optimiser nos solutions pour
nos clients et les communautés que nous desservons. Notre vision à travers cette acquisition
est d’accroître et de renforcer le leadership que nous offrons et d’augmenter nos services afin
de répondre aux besoins de nos clients actuels et futurs.»
Christian Perreault, président d’Explorer Solutions, a déclaré à propos de cette décision : « Le
leadership et le dynamisme du Groupe Loomex ont motivés notre décision de s’aligner avec
eux. Nous voyons une série de synergies très complémentaires entre les deux sociétés qui
bénéficieront à nos clients actuels et futurs. L’engagement du Groupe Loomex de conserver le
nom d’Explorer Solutions, toute notre équipe ainsi que nos bureaux au Canada, aux États-Unis
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et en France a renforcé cette décision stratégique. Ce
partenariat élargira notre gamme de service en solutions
techniques et opérationnelles souvent recherchées par les aéroports, les communautés et les
entreprises. Mettre nos connaissances et nos expertises en commun donnera une plus grande
portée à l’ensemble de nos services-conseils. »
À propos:
Le Groupe Loomex
Il y a plus de dix ans, le Groupe Loomex a fait ses débuts avec cinq employés. En 2020,
l’entreprise s’est vu octroyer deux contrats importants dans le secteur de l'aviation, une
succursale autochtone et maintenant l’acquisition d’Explorer Solutions.
Fort d'une vaste expérience en gestion des services urgences, le Groupe Loomex continue
d'aider les collectivités à naviguer et à se préparer aux urgences et a récemment aidé les
Premières Nations de Curve Lake à élaborer sa stratégie de coordination en cas de pandémie.
L'entreprise travaille en collaboration avec les communautés autochtones, afin d’établir des
relations fondées sur la réconciliation, à faire en sorte que les voix des dirigeants des
communautés autochtones soient entendues et que le protocole soit respecté tout en
rassemblant l'industrie, la communauté et le gouvernement.
L’acquisition d’Explorer Solutions étend les services du Groupe Loomex en matière de
gouvernance aéroportuaire, de développement commercial, de conformité, de solutions
opérationnelles; de formation et de conformité pour un large éventail de formation et de
conseils dans les domaines de la gestion et de la planification des urgences, de l'aviation, de la
gestion et de la planification des pandémies, et peut-être les exercices d'urgence les plus
intéressants, conçus sur mesure et offrant la possibilité d'utiliser notre simulateur d’avions à
réaction. Peut-être avez-vous remarqué le simulateur de jet du groupe Loomex alors qu’il
traversait les provinces en effectuant des exercices d’urgence aussi loin au nord que
Whitehorse?
Explorer Solutions
Fondé à Toulouse, FR et Montréal, CA en 1995, Explorer Solutions est aujourd’hui aussi
présente en Ontario et aux États-Unis avec le but de poursuivre l’internationalisation de ses
services.
Reconnue pour son expertise dans la planification et le développement des aéroports et le
développement économique, Explorer Solutions fournit des solutions innovantes, réalisables et
durables à une grande variété de clients dans les secteurs spatiaux, agricoles, manufacturiers,
de l’aviation, de l’aérospatiale et du développement économique. Explorer Solutions développe
et fournit aussi des solutions de développement économique aux municipalités rurales et aux
centres métropolitains d'un océan à l'autre.
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Parmis de projets récents se retrouvent: une étude de faisabilité pour l'aéroport international du
Grand Rochester (KROC, NY) afin de développer un incubateur lié aux technologiques
aéroportuaires (pôle de technologies intelligentes) visant à tirer parti des partenariats publics /
privés / universitaires pour développer des solutions améliorant l'expérience des passagers
pour les personnes handicapées; ainsi qu’une étude de faisabilité et de rentabilité pour la
création d'un centre d'agrégation et de distribution agro-alimentaire pour les producteurs de l'est
de l'Ontario visant à desservir les acheteurs institutionnels et en gros du même territoire.

Pour plus d’information ou si vous désirez obtenir une entrevue, il me fera plaisir d’en
faire la coordination:
Julie Glaser 902-690-7778 julie.a.glaser@gmail.com
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