
GROUPE CONSTRUCTO ANNONCE UN 
PARTENARIAT AVEC ELENCO

Montréal, le 5 mai 2021 – Groupe Constructo, leader de l’information stratégique dans la construction, vient de 
conclure un partenariat d’affaires avec Elenco, une plateforme performante d’invitation à soumissionner ainsi 
qu’un répertoire de sous-traitants dans le domaine de la construction. 

Par ce partenariat, les entreprises de l’industrie de la construction auront accès à une offre de services davan-
tage étoffée, répondant à un besoin important de rapidité et d’efficacité dans leurs soumissions. De plus, cette 
entente permettra d’accroitre les efforts pour développer le marché à l’échelle du Québec d’abord et dans le 
reste du Canada ensuite.

La plateforme développée par Elenco répertorie, classifie et géolocalise avec leurs coordonnées toutes les en-
treprises de construction au Québec, sans compter nombre de fournisseurs essentiels pour mener un chantier 
à bien. Elle permet ainsi aux entrepreneurs de trouver rapidement en un seul lieu tous les soumissionnaires 
dont ils ont besoin pour formuler des soumissions, tant publiques que privées, dans le secteur du bâtiment 
institutionnel, commercial et industriel.

« Malgré la situation pandémique, nous nous sommes doté d’objectifs ambitieux pour 2021, mais encore plus 
pour les trois années à venir. C’est pourquoi je suis très fière du partenariat que nous venons de signer avec 
Elenco. Ainsi, à compter de maintenant, nous avons conjointement la responsabilité de gérer la plateforme 
et de faire connaitre Elenco partout au sein de l’industrie de la construction. Nous travaillerons également en  
collaboration avec sa fondatrice Caroline Marceau, afin de maximiser les ventes d’abonnements à la plate-
forme », indique Anik Girard, directrice générale et éditrice de Groupe Constructo.

« Elenco est fière de devenir partenaire de Constructo, dont la notoriété est depuis longtemps établie dans 
l’industrie de la construction. D’autant plus qu’en permettant l’arrimage entre les entrepreneurs généraux et 
spécialisés, notre plateforme permet de complémenter l’information stratégique offerte par Constructo sur les 
demandes de soumissions en cours et les projets à venir », mentionne pour sa part Caroline Marceau, prési-
dente et fondatrice d’Elenco. 

À propos de Groupe Constructo
Groupe Constructo, une division de Médias Transcontinental, livre depuis 1963 de l’information stratégique à 
valeur ajoutée (appels d’offres, avant-projets, soumissions déposées et contrats accordés), par l’entremise de 
ses médias imprimés et électroniques, aux différents acteurs de la construction au Québec. Il agit également 
en partenariat avec CGI pour la gestion du Système électronique d’appel d’offres (SEAO), le système officiel 
du gouvernement du Québec.

À propos d’Elenco
Fondée en 2017, Elenco a conçu l’outil de référence des entrepreneurs et des estimateurs du secteur de la 
construction pour optimiser et centraliser la gestion des appels d’offres et des soumissions.


