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IQware Inc acquiert Megasys Hospitality Solutions 

IQware renforce sa position sur le marché de l'hébergement alternatif et acquiert 

Megasys Hospitality Solutions. 

 

Laval, Québec, Canada. IQware Inc, un leader sur le marché indépendant des 

fournisseurs de technologies hôtelières, a acquis Megasys Hospitality Solutions, une 

société de logiciels de gestion de propriétés hôtelières qui fournit une application 

robuste centrée sur les clients pour la gestion des propriétés d'hébergement hôtelier. La 

décision d'acquérir Megasys Hospitality Solutions a commencé à l'été 2021 après 

qu'IQware Inc. a levé des capitaux auprès de son nouveau copropriétaire et directeur, 

M. Doug Skrepnek. 

M. David Perkins - PDG et partenaire a déclaré : “Doug et moi voyons clairement les 

énormes opportunités post-covid dans le secteur de l'hôtellerie, en particulier dans le 

secteur de l'hébergement alternatif. Nous sommes convaincus qu'avec l'acquisition de 

Megasys, IQware est fermement positionné comme un véritable leader dans ce 

segment pour les années à venir. Nous continuerons de croître à la fois organiquement 

et par le biais d'acquisitions stratégiques.” 

L'acquisition de Megasys Hospitality Solutions permet véritablement à IQware de 

renforcer sa présence sur le marché indépendant et plus particulièrement dans l'espace 

d'hébergement alternatif où Megasys est fortement présent dans les parcs d'État, les 

centres de conférence et de retraite, les parcs de camping-cars et les terrains de 

camping. 

Notre base de clients existante ainsi que notre nouvelle clientele par l'accès à la solide 

suite de produits d'IQware qui s'intégrera de manière transparente à la plate-forme 

Megasys. 

 

 



M. Mark Jewart - PDG de Megasys a déclaré : “La suite complète de produits d'IQware 

complétera parfaitement notre offre de produits actuelle et nous permettra de fournir 

une offre beaucoup plus complète et robuste à nos clients et prospects existants, 

devenant ainsi leur partenaire technologique unique. En IQware, nous avons trouvé une 

entreprise avec la même culture et les mêmes philosophies et nous voyons un énorme 

avantage en rejoignant la famille IQware.” 

 

Alors qu'IQware continue de se développer, il bénéficiera également grandement de 

cette acquisition. 

Depuis plusieurs années, l'entreprise cherche à ajouter des spécialistes de l'industrie et 

des leaders solides pour compléter son équipe de direction de base. L'acquisition de 

Megasys garantit qu'IQware dispose d'un groupe complet de dirigeants qui ont des 

connaissances intimes et complètes sur la façon de servir et de soutenir le marché de 

l'hébergement alternatif. 

M. François Greffard – COO et président d'IQware a commenté : “Ayant 

personnellement passé du temps avec l'équipe de Megasys pendant le processus 

d'acquisition, je suis ravi de les voir rejoindre notre entreprise. M. Mark Jewart a bâti 

une grande entreprise et s'est avéré être un leader exceptionnel. La capacité innée de 

toute son équipe à comprendre les besoins des clients et à fournir des solutions est un 

excellent ajout pour nos entreprises collectives. 

 M. Jewart et l'équipe Megasys sont connus pour leur historique de service exemplaire 

et sont des atouts précieux pour IQware alors que nous poursuivons notre parcours en 

tant que fournisseur de logiciels leader du secteur pour l'hôtellerie.” 

 

À propos d’IQware Inc. 

IQware, fondé en 1984, est un fournisseur de logiciels hôteliers qui aide les hôtels et 

autres établissements d'hébergement à trouver, réserver, connaître, héberger et garder 

leurs clients. Aujourd'hui, la technologie d'IQware prend en charge et génère près de 4 

milliards de dollars de revenus bruts annuels pour ses clients. "Construit par des 

hôteliers pour des hôteliers", le personnel d'IQware apporte plus de 300 ans 

d'expérience combinée dans la gestion de propriétés hôtelières et le développement de 

logiciels associés. 

Des chaînes hôtelières régionales aux sociétés de gestion multipropriétés en passant 

par les grandes et petites propriétés indépendantes, IQware Inc. est votre partenaire 

technologique à source unique grâce à une formation personnalisée continue, un 

développement technologique axé sur l'utilisateur, une assistance 24h/24 et 7j/7 et des 

mises à niveau logicielles à vie. 

Pour plus d'informations, visitez www.iqwareinc.com  ou appelez le (877) 698-5151.  

 

 

http://www.iqwareinc.com/


 

À propos de Megasys Hospitality Solutions 

Situé au centre de Tulsa, Oklahoma depuis la création de la société en septembre 

1989. Les segments de marché qu'ils desservent incluent, mais ne sont pas limités à ; 

Boutiques, hôtels indépendants, hôtels de villégiature, parcs d'État, centres de 

conférence et de retraite et terrains de camping pour camping-cars, tentes et utilisation 

diurne. 

Depuis 30 ans, leur processus visant à fournir le système de gestion de propriété le 

plus flexible, fiable, réactif et rentable a continué de s'améliorer tandis que l'intégrité de 

toute leur équipe est restée la pierre angulaire de leur succès. Ils font plus que 

simplement parler de service exceptionnel, ils établissent des relations solides et 

personnelles avec leurs clients pour les aider à mieux anticiper leurs besoins. Ce 

respect mutuel et ces commentaires leur ont permis de déployer continuellement des 

améliorations et une intégration continues à leur technologie. 

Pour plus d'informations, visitez www.megasyshms.com ou appelez le (877) 698-5151. 

http://www.megasyshms.com/

