
  

YULCOM Technologies remporte le prix Recherche & Développement et 

technologies diverses du concours Alpha 2021 

MONTRÉAL le 28 octobre 2021 –    YULCOM Technologies gagne le prix Alpha 

2021 pour son investissement en Recherche & Développement et sa croissance à 

l’international dans la catégorie Recherche & Développement et technologies 

diverses - PME.  

Youmani Jérôme LANKOANDÉ, PDG de l’entreprise commente : « Nous accueillons 

ce prix avec une profonde gratitude envers ceux qui nous ont accompagnés dans 

notre aventure entrepreneuriale. Merci à mes collaborateurs au Canada et à 

l’international, qui par leur travail acharné et leur créativité ont rendu notre 

compagnie plus compétitive ». 

« Ce prix est l’aboutissement de dix années d’efforts en recherche et innovation 

pour l’évolution de notre suite logicielle YULBOOKS et pour l’intégration 

d’algorithmes en intelligence artificielle dans les applications de gestion de nos 

clients », souligne Monsieur LANKOANDÉ. 

Lors de son discours d’acceptation du prix, Monsieur Lankoandé a aussi remercié 

tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial du Québec et du Canada, 

notamment DESTL, Investissement Québec et la Chambre de commerce et 

d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal qui ont accompagné YULCOM 

respectivement dans la stratégie, le financement et la formation ». 

Le prix ALPHA 2021 est la plus haute distinction remise à une entreprise œuvrant 

à ville Saint-Laurent et à ville Mont-Royal. Le gagnant doit s’être démarqué par ses 

innovations, ses performances et sa contribution sociale. 

 

À propos YULCOM Technologies Inc. 

YULCOM Technologies est une firme multinationale de services-conseils en 

technologie de l’information, intégration de systèmes et solutions utilisant 

l’intelligence artificielle, dont le siège social est établi à Montréal. YULCOM 

Technologies est spécialisée dans la conception Web, le développement de 

logiciels, de progiciels web et d’applications web et mobile. Elle accompagne ses 

clients dans l’intégration des meilleures technologies numériques et dans 

l’amélioration de leur gestion des processus. L’entreprise mène des projets 

numériques pour des clients opérant en Amérique, en Europe, en Afrique et en 

Asie. 
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