COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Des entreprises locales se regroupent sous une initiative unique, NumériQuébec, afin de
mieux identifier les solutions numériques développées au Québec

Montréal, le 14 juin 2017 – Chacun veut contribuer à l'économie locale et acheter québécois,
lorsque possible. NumériQuébec est né d’une volonté de mieux informer les petites
entreprises et PME sur les solutions numériques développées au Québec.
LA FORMULE
Toutes les solutions des entreprises représentées dans le cadre de NumériQuébec sont
propriétaires du code et ont été développées/programmées au Québec à 90% ou plus. Leur
service ou produit en ligne est disponible en français à un coût accessible sous forme SaaS
(software as a service; logiciel en tant que service). Les entreprises sélectionnées ont plus
d'un an d'existence et offrent un produit généraliste.
L’initiative est menée par Emanuelle Duchesne, présidente et directrice de Panierdachat. « Il
y un manque d’informations concernant ce qui est présenté comme étant une solution
québécoise. Les entreprises ont souvent un désir de choisir des solutions d’ici et être
informées à ce sujet. Il n’y a pas nécessairement un gage de qualité plus que d’autres
solutions, mais surtout une imputabilité, et un produit qui répond, d’ordre général, davantage
aux besoins de ces entreprises. »
FAIT AU QUÉBEC
Qu'est-ce qu'une solution numérique québécoise? Il peut être difficile de conclure quoi que
ce soit sans étiquette ou réglementations établies. C'est pourquoi les solutions derrière
NumériQuébec se positionnent et se regroupent sous un projet commun pour présenter une
alternative locale aux besoins des petites et moyennes entreprises d’ici.

DES VALEURS QUÉBECOISES
Les entreprises de NumériQuébec ont fait le choix d’investir ici pour développer leurs
solutions. Ce sont des montants considérables investis dans le développement, qui crée des
emplois de qualité ici et fait croître ultimement l'économie locale.
NumériQuébec vise à mettre en lumière ce qui est conçu au Québec. Les entrepreneurs
recherchent des solutions d’ici, afin d’avoir un service en français, et pourront être
conséquents avec les valeurs prônées dans leur propre entreprise. Surtout en entreprise, il
ne suffit pas de répondre à un besoin, mais aussi de laisser une empreinte d'ordre social.
À PROPOS DES ENTREPRISES PARTICIPANTES
Panierdachat est une solution de boutique en ligne pour les petites entreprises. Elle répond à
leur besoin d’accessibilité au niveau financier et technologique. La plateforme e-commerce a
été développée à 100% dans ses bureaux à Montréal.
Font aussi partie du regroupement Numériquébec:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Webself - constructeur de sites web
Booxi, solution de prise de rendez-vous
Go rendez-vous, solution de prise de rendez-vous
Momenteo, gestion des tâches de facturation
Leadfox, logiciel marketing intégré
Budgeto, budget en ligne pour entrepreneurs
Cyberimpact, logiciel d’envoi d’infolettres
Kiwili, solution de gestion
Tylio, solution de publication web simple
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