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Fullsteam acquiert IQware Inc et Megasys Hospitality Solutions 

Fullsteam renforce sa position dans l’industrie hôtelière en acquérant IQware Inc. et 

Megasys Hospitality  Solutions.  
 

Laval, Québec, Canada. 

 

Fullsteam, une société de portefeuille acquérant des entreprises de logiciels et de paiements, a 

annoncé l’acquisition en mars 2022 d’IQware Inc et de Megasys Hospitality Solutions, 

principaux fournisseurs de solutions de gestion hôtelière.  

 

IQware Inc et Megasys ont fusionné à la fin de 2021 pour créer une solution logicielle et de 

services de pointe pour les hôtels, les condo-hôtels, les parcs d’État et autres installations 

récréatives.  Les deux sociétés servent depuis longtemps le marché de l’hôtellerie avec une 

expertise, une compréhension et une connaissance approfondies des besoins de leurs clients.  

L’acquisition de l’entité combinée par Fullsteam permet à François Greffard – Président, Mark 

Jewart – COO, et Jeff Wilder – CTO de diriger l’entreprise et d’élargir  les besoins spécialisés des 

clients 

 

M. François Greffard – Président, déclare : « Notre expérience avec Fullsteam a été 

extraordinaire. Il s’agit d’une équipe de professionnels expérimentés dans l’intégration de 

solutions logicielles et de paiements. Nous croyons fermement que nos clients actuels et futurs 

bénéficieront grandement des capacités combinées de logiciels et de paiements intégré de 

manière transparente. " 

Cette acquisition permet à Fullsteam de renforcer sa présence dans l’industrie hôtelière et de 

fournir des solutions de paiement entièrement intégrées à une industrie qui n’a 

traditionnellement pas été en mesure de réaliser des économies de coûts et des gains 

d’efficacité que ces types de solutions offrent.  La clientèle d’IQware et de Megasys bénéficiera 

d’un accès à une technologie robuste qui s’intégrera de manière transparente dans leurs plates-

formes respectives.   



M. Michael A. Lawler -  PDG de Fullsteam a déclaré : « IQware et la  suite de produits complète  

de Megasys seront élevés à un nouveau standard de traitement des paiements. Nous sommes 

ravis de les intégrer à la famille d’entreprises Fullsteam. » 

À propos de Fullsteam Holdings LLC. 

Fullsteam™ est une société de paiement et de technologie de  premier plan dont le siège social 
est situé à Auburn, en Alabama.  Fullsteam fournit à ses sociétés acquises une infrastructure de 
paiement rationalisée et  un soutien opérationnel amélioré afin d’accroître la croissance et 
d’améliorer la rentabilité. Fullsteam recherche activement d’autres acquisitions dans plusieurs 
secteurs verticaux du logiciel. 
 

Pour plus d’informations, visitez www.fullsteam.com 

À propos d’IQware Inc. 

IQware, fondé en 1984, est un Provider Hospitality Software qui aide les hôtels et autres 

opérations d’hébergement à trouver, réserver, connaître, héberger et garder leurs invités. 

Aujourd’hui, la technologie d’IQware soutient 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 

Properties Hospitality et le développement de logiciels connexes.  

Des chaînes hôtelières régionales aux sociétés de gestion multi-propriétés en  passant par les 

grandes et petites Properties Independent, IQware Inc. est votre  partenaire technologique 

unique grâce à une formation personnalisée continue, un développement technologique axé 

sur l’utilisateur, un support 24h/24 et 7j/7 et des mises à niveau logicielles à vie.  

Pour plus d’informations, visitez www.iqwareinc.com. 

 

À propos de Megasys Hospitality Solutions 

Centrally située à Tulsa, Oklahoma, la société a été créée en septembre 1989. Les segments 

Market qu’ils desservent comprennent, mais  ne sont pas limités à:  Boutique, Independent, 

Resort Hotel Properties, parcs d’État, conférences et refuges de retraite, et terrains de camping 

pour vr, tentes et aires de camping de jour. 

Pendant 30 ans, leur processus de fourniture du système de gestion de la gestion de la gestion 

des opérations 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 d’un service exceptionnel;  ils établissent des relations solides et 

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

mutuel et cette rétroaction leur ont permis  de déployer continuellement des améliorations et 

une intégration continues à leur technologie.  

Pour plus d’informations, visitez www.megasyshms.com. 
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