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DELEGATUS FIGURE AU PROFIT 500
Montréal, Québec (1er octobre 2015) – Delegatus figure au 27e classement annuel
Canadian Business \ PROFIT, le classement de référence des leaders de la croissance au
Canada. Delegatus s’est ainsi classée 126e avec une croissance de 554% sur une période de 5
ans.
PROFIT 500 classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leur chiffre
d’affaires et est publié dans le numéro d'octobre de Canadian Business et à PROFITguide.com.
« 2015 est une année très importante pour le cabinet. Alors que nous célébrons cette année
notre 10e anniversaire, nous sommes particulièrement fiers de faire partie d'un classement si
prestigieux », explique Pascale Pageau, fondatrice et CEO de Delegatus. « Au cours des
dernières années, nous avons constamment pris une approche différente de la pratique du
droit. Nous nous sommes reconnectés aux besoins réels des clients en leur offrant des
services de qualité et efficaces, rendus de façon flexible pour un coût plus raisonnable. Cette
reconnaissance est le résultat de nombreuses années de travail acharné, et ce succès est sans
contredit collectif ».
2015 est une année faste pour Delegatus. En plus du Profit 500, sa présidente Pascale Pageau
s’est classée au 70e rang du 17e classement PROFIT/Châtelaine W100 des meilleures
entrepreneures au Canada et deux de ses avocats, Stéphanie Beauregard et Paul Marcotte,
ont été à nouveau reconnus dans l’édition 2016 du réputé répertoire The Best Lawyers in
Canada©.
À propos de Delegatus – Delegatus services juridiques inc. est le chef de file en matière d’innovation
dans les services juridiques au Québec. Fondé en 2005 avec l’idée de réinventer le modèle traditionnel des
cabinets juridique, nous comptons maintenant sur une équipe de vingt-cinq avocats d’expérience issus de
la pratique privée et en entreprise. Avec notre offre de services flexible, adaptée aux besoins de chaque
client, et une structure de coûts qui permet d’offrir des taux réalistes, Delegatus s’est rapidement taillé
une place en tant que joueur incomparable dans la communauté juridique et des affaires.
A propos de PROFIT et PROFITguide.com – PROFIT est la marque médiatique canadienne
proéminente dédiée aux questions liées à la gestion et aux opportunités d’affaires pour les petites et
moyennes entreprises. Depuis 33 ans, les entrepreneurs canadiens évoluant dans différents secteurs
économiques sont fidèles à PROFIT, car c’est une source fiable et actuelle de renseignements pratiques qui
les aide à atteindre le succès en affaires et à obtenir la reconnaissance qu’ils méritent comme générateurs
de changements positifs aux niveaux économique et social. Visitez le site PROFITguide.com.
À propos de Canadian Business – Fondé en 1928, Canadian Business est la publication d’affaires la plus
ancienne, la plus vendue et la plus fiable du pays. Avec plus de 600 000 lecteurs, c’est la première
marque médiatique du pays pour les cadres et les dirigeants d’entreprise. Elle alimente le succès de l’élite
commerciale du Canada en mettant l’accent sur les aspects les plus importants: le leadership, l’innovation,
l’innovation, la stratégie commerciale et les tactiques de gestion. Nous fournissons des exemples concrets
de la réussite en affaires, des analyses portant à réflexion et des histoires fascinantes, le tout présenté

dans un élégant ensemble doté d’audacieux graphiques et d’excellentes photos. Canadian Business— ce à
quoi ressemble le vrai leadership.
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DELEGATUS MAKES PROFIT 500
Montreal, Quebec (October 1st, 2015) – Canadian Business and PROFIT today ranked
Delegatus 126th on the 27th annual PROFIT 500, the definitive ranking of Canada’s FastestGrowing Companies., with five-year revenue growth of 554%.
PROFIT 500 ranks Canadian businesses by their revenue growth and is published in the
October issue of Canadian Business and at PROFITguide.com,.
Founder and President Pascale Pageau says "2015 is a very important year for the firm. As we
are celebrating our 10th anniversary, we are particularly proud to be part of such a prestigious
ranking. For the past ten years, we have constantly taken a different approach of the practice
of law, reconnecting with clients’ true needs by providing them quality services delivered in a
flexible and cost-effective way. This recognition is the result our hard work and this success is
definitely a collective one”
2015 is a great year for Delegatus. In addition to its PROFIT 500 ranking, its President,
Pascale Pageau, ranked No. 70 on the 17th annual W100 list of Canada's Top Female
Entrepreneurs and two of its lawyers, Stéphanie Beauregard and Paul Marcotte, were again
listed in 2016 edition of the prestigious The Best Lawyers of Canada©.
About Delegatus - Delegatus Legal Services Inc. is the leading innovative law firm in Quebec. Founded
in 2005 with a view to reinventing the traditional law firm model, we now have a team of 25 seasoned
lawyers with both private and corporate practices background. With our flexible services tailored to each
client needs and a reinvented cost structure that allow us to offer cost-effective rates, Delegatus has
quickly established itself as a unique player in the legal and business community.
About PROFIT and PROFITguide.com – PROFIT is Canada’s preeminent media brand dedicated to the
management issues and opportunities facing small and mid-sized businesses. For 33 years, Canadian
entrepreneurs across a vast array of economic sectors have remained loyal to PROFIT because it’s a timely
and reliable source of actionable information that helps them achieve business success and get the
recognition they deserve for generating positive economic and social change. Visit PROFIT at
PROFITguide.com.
About Canadian Business – Founded in 1928, Canadian Business is the longest-serving, best-selling
and most-trusted business publication in the country. With a total print readership of more than 600,000,
it is the country's premier media brand for executives and senior business leaders. It fuels the success of
Canada's business elite with a focus on the things that matter most: leadership, innovation, business
strategy and management tactics. We provide concrete examples of business achievement, thoughtprovoking analysis and compelling storytelling, all in an elegant package with bold graphics and great
photography. Canadian Business—what leadership looks like
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