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VITAC Annonce l’Acquisition de SOVO Technologies
Greenwood Village, CO - VITAC Corp., le plus grand fournisseur de services de sous-titrage et
d’accessibilité aux États-Unis, annonce l’acquisition de SOVO Technologies, basée à Montréal au
Canada, un fournisseur de premier plan de services de sous-titrage et de transcription à des clients
en Amérique du Nord et en Europe.
L’acquisition de SOVO renforce la position de VITAC en tant que meneur dans l’industrie du soustitrage et des communications accessibles et améliore son offre de services de transcription et de
sous-titrage en direct et en différé. Elle étend par le fait même la capacité de VITAC à servir la
demande croissante de ses clients.
« Cette acquisition étend notre couverture géographique en Amérique du Nord et augmente de
façon importante les ressources et les capacités de notre organisation pour le bénéfice de nos
clients », a dit Chris Crowell, Chef de la Direction de VITAC. « Je suis emballé par cette addition, et j’ai
hâte de travailler en tant qu’entreprise combinée pour fournir les meilleurs services de sous-titrage
et d’accessibilité. »
Cette acquisition augmente le nombre de sous-titreurs VITAC dans le fuseau horaire de l’Est du
Canada et des États-Unis, et améliore la capacité de servir nos clients en français.
Dorénavant, SOVO sera connue sous le nom SOVO, une division de VITAC.
Nous sommes ravis de joindre VITAC, a dit Serge Forest, président de SOVO Technologies. « Cette
acquisition représente un résultat exceptionnel pour tous les gens impliqués, et l’union de nos
ressources et capacités signifie que nos clients peuvent s’attendre à recevoir un éventail élargi de
services de grande qualité. »
À propos de VITAC
VITAC Corp est le plus grand fournisseur de produits et services de sous-titrage en direct et en différé aux ÉtatsUnis. Sous-titrant plus de 580,000 heures de programmation chaque année, nous servons toutes les grandes
entreprises de télédiffusion, la plupart des grands câblodistributeurs, les producteurs de contenu, les
entreprises, les institutions d’enseignement, ainsi que les agences gouvernementales.

À propos de SOVO
SOVO Technologies est un fournisseur de premier plan de services de transcription et sous-titrage en direct et en
différé. Avec sa propre technologie basée sur l’intelligence artificielle et la reconnaissance vocale et une équipe
d’experts, SOVO offre une performance inégalée pour le sous-titrage et la transcription en temps réel de grande
qualité.

