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Groupe Radisson et les Services Ambulanciers Porlier fusionnent pour créer
ParaXion, le plus grand regroupement de services préhospitaliers en région
Montmagny et Mont-Joli, le 7 février 2018 – Groupe Radisson et les Services Ambulanciers
Porlier annoncent aujourd’hui leur fusion. L’union de ces deux chefs de file des services
préhospitaliers voit naître la plus importante entreprise privée du secteur au Québec:
ParaXion. La nouvelle entreprise comptera 31 casernes dans huit régions administratives de
la province. De la Côte-Nord à la Montérégie en passant par le Bas-Saint-Laurent, la
Gaspésie, Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, les Laurentides et Lanaudière.
ParaXion deviendra un incontournable pour ses partenaires du système de santé, les
entreprises impliquées et, surtout, les patients québécois.
Acteurs de première ligne sur leurs territoires respectifs, les deux entreprises québécoises
vont tirer profit de leur grande complémentarité de philosophie de gestion, d’opérations et
d’expertises. Cette union des forces, basée sur un modèle d’affaires et de gouvernance
bénéfique pour toutes les parties, ouvre la porte à de nouvelles perspectives de croissance
et à une offre de services plus complète et intégrée que jamais.
Du point de vue des patients, on profitera d’une vaste présence au Québec et de soins et
services optimisés pour toutes les régions. En fusionnant, les deux groupes combinent leurs
territoires d’action et leurs ressources. Avec son siège social à Montmagny et un centre
administratif à Mont-Joli, ParaXion permettra également des synergies, aux bénéfices des
patients, des paramédics, des employés administratifs et des services de santé dans leur
ensemble.
« Groupe Radisson et les Services Ambulanciers Porlier partagent les mêmes valeurs et la
même vision de la qualité et de l’excellence, a déclaré Laurent Hamel, directeur général
du Groupe Radisson. Nous sommes emballés par cette fusion, qui sera bénéfique pour nos
employés et qui aura assurément un impact positif sur notre gestion et notre offre de
services. »
Avec l’amélioration des pratiques cliniques, la spécialisation des services préhospitaliers,
l’évolution du paysage réglementaire et un secteur en consolidation constante, les
entreprises ambulancières font face à des défis importants. Cette réalité rend d’autant plus
naturelle l’union de Groupe Radisson et des Services Ambulanciers Porlier.
« Adopter un modèle intégrateur facilite les démarches administratives et opérationnelles
liées à notre profession et nous permet de consacrer plus d’énergie au cœur de notre
métier : les soins préhospitaliers d’urgence, a déclaré Catherine Porlier, directrice générale
des Services Ambulanciers Porlier. La transaction aura aussi des avantages indéniables pour
nos employés et nos partenaires institutionnels. Ces derniers bénéficieront de gains
d’efficacité, grâce notamment à la standardisation des pratiques et à un leadership
d’excellence renforcé. Ensemble, nous pourrons ainsi améliorer nos services en continu et
mieux répondre aux besoins évolutifs de la société et des patients. »
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Conditionnelle aux approbations des centres intégrés de la Santé et des Services sociaux
(CISSS) du Québec et de l’Autorité des marchés financiers, la fusion de Groupe Radisson et
des Services Ambulanciers Porlier devrait se conclure dans les prochaines semaines.
ParaXion en bref :
 500 employés
 70 véhicules
 31 casernes réparties dans neuf régions : Chaudière-Appalaches, Montérégie,
Capitale-Nationale, Laurentides, Lanaudière, Gaspésie-Iles de la Madeleine, BasSaint-Laurent et Côte-Nord
 Près de 40 000 interventions annuelles auprès des patients
 4 millions de kilomètres parcourus annuellement
À propos de ParaXion
Fondé en 2018, ParaXion offre des services préhospitaliers de pointe dans huit régions
administratives du Québec. Avec ses 500 employés et ses 70 véhicules, ParaXion est le plus
important groupe privé du secteur en région. Répondant aux besoins d’une société en
évolution en assurant une prestation optimale de soins et services SPU, ParaXion cultive un
leadership d’excellence et d’amélioration continue avec l’ensemble de ses partenaires de
la chaîne préhospitalière.
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