Payworks annonce la nomination de JP Perron à titre de
président dans le cadre de la progression naturelle de la société
WINNIPEG – Novembre 2014 – Le 24 octobre 2014, Payworks a fait une annonce à l’interne selon
laquelle JP Perron était devenu le président de Payworks dans le cadre de la progression naturelle de la
société et que Barb Gamey conservait son rôle de chef de la direction de Payworks. Cette annonce a fait
suite à plusieurs années de croissance continue, dont l'atteinte du jalon du dix millième client en janvier
2014.
« Nos objectifs globaux consistent à poursuivre l'expansion de la société par une croissance contrôlée tout
en offrant à chacun de nos clients dont le nombre atteint maintenant plus de 11 000 un service de classe
mondiale. J'ai très hâte de travailler à atteindre ces objectifs dans mon nouveau rôle », affirme JP Perron,
président de Payworks.
Même s'il a fallu neuf ans à Payworks pour atteindre le jalon des cinq mille clients en 2009, cela lui a pris
deux fois moins de temps pour doubler le nombre de ses clients. De plus, au cours des deux dernières
années seulement, Payworks a accru son personnel de plus de 42 % ce qui lui permet d'offrir plus à ses
clients et ses employés. La croissance continue de Payworks a nécessité un déménagement vers la fin de
2013 pour un bâtiment plus grand dans le but de loger son centre de service national à Winnipeg, au
Manitoba.
« La croissance et le succès de Payworks sont attribuables au travail et au dévouement de tous les
membres de notre équipe ainsi qu'au soutien de nos associés et de nos clients. Il était inévitable que nos
14 années d'existence et notre croissance exceptionnelle produisent ces résultats et nous disposons
maintenant de la capacité organisationnelle nécessaire pour effectuer ces changements et accueillir un
leader stratégique de plus; c'est le temps pour Payworks d'évoluer », explique Barb Gamey, cofondatrice
et chef de la direction de Payworks.

Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de
gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions intégrées en ligne pour le traitement de la paie, la
gestion des ressources humaines et la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de
11 000 clients canadiens. En 2012, elle a fait partie des lauréates du programme des sociétés les mieux
gérées du Canada et en 2013, elle s'est requalifiée pour ce même programme. Pour obtenir de plus
amples renseignements, vous pouvez visiter www.payworks.ca.
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