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Briser les mythes 

 
 «On a visé l'international, car notre produit est un produit de masse et nous ne voulions pas être limités» - 

Matthieu Blokkeel, NovAxis 

LE SOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE 

MARIE-PIER CAYER 
Collaboration spéciale 
Le Soleil 

(Québec) Trois entreprises de la région de Québec se sont 

confiées au Soleil concernant leur choix d'internationalisation. 

NovAxis 

Depuis 2009, l'entreprise NovAxis, qui compte 18 employés, est bien présente sur 

les marchés internationaux. Déjà, 90 % de son chiffre d'affaires vient de l'étranger. 

De quoi briser le mythe que les petites et moyennes entreprises n'ont pas les reins 

assez solides pour rayonner ailleurs. 

«On a visé l'international, car notre produit est un produit de masse et que nous ne 

voulions pas être limités», explique Matthieu Blokkeel, chargé du marketing chez 

NovAxis. Leur produit, l'outil technologique WebSelf, un outil de création de site 

Internet. 
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L'expérience s'est faite en plusieurs étapes. «Au début, le service était offert 

seulement en français et puis après, on a lancé l'anglais, puis l'espagnol. Depuis 

l'an dernier, nous avons ajouté le néerlandais.» 

Présente dans 125 pays, la compagnie est implantée majoritairement au Canada, 

en Belgique, en France, aux États-Unis, au Mexique et en Espagne. 

L'avantage d'avoir un produit virtuel est l'absence de barrières physiques, confie M. 

Blokkeel. Toutefois, d'autres obstacles se sont dressés devant eux. «Dans les 

règles à respecter, nous avions le côté linguistique à travailler.» En effet, ils ont dû 

retravailler le vocabulaire, même celui en français, pour coller à la culture des 

Français et des Belges, différente de celle du Québec. 

Ils offrent aussi leur service en huit devises pour éliminer les barrières. Les gabarits 

ont aussi été pensés en fonction de la culture et des couleurs des pays visés. 

«Nous avons par exemple ajouté l'option d'aligner le texte à gauche pour les pays 

du monde arabe», souligne-t-il. 

Ses conseils : déterminer si le produit peut s'internationaliser et comprendre 

l'environnement. «En fait, il faut se démarquer autant par le produit que par le 

service rendu», termine M. Blokkeel. 

 


