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Technologies Interactives Mediagrif
Secteur : Technologies | Industrie : Multiples (8)

Fondée en : 1996
Société publique : MDF (TSX)
Employés : 450 (75% Canada, 25% international)
Places d’affaires : Canada : Montréal, Ottawa

États-Unis : Albany, Atlanta
Chine : Shenzhen

Revenus (2016) : 73,0 M$
Propriétés web : 18

Énoncé de la mission

Stratégie de marché

Notre mission est de proposer des solutions de
commerce électronique novatrices et performantes.
Ce faisant, nous cherchons à créer de la valeur pour
nos clients, nos employés et nos actionnaires.

Marché cible
+ Secteur privé
+ Secteur public
+ Consommateurs

Site web : www.mediagrif.com

Nombre d’industries
+ Approvisionnement électronique
+ Collaboration de la chaîne d’approvisionnement
+ Composants électroniques
+ Informatique, TI et télécoms
+ Marché secondaire de l'automobile
+ Vins et spiritueux
+ Diamants et bijoux
+ Solutions consommateurs

Proposition de valeur
+ Favoriser la croissance globale de votre
entreprise
+ Trouver rapidement les bonnes occasions
+ Réseauter avec de nouveaux partenaires
d’affaires

Solutions de commerce
électronique
 Places de marché
Permettre aux vendeurs et aux acheteurs de
facilement trouver, acheter et vendre des
produits et des services.
 Publication et approvisionnement
Aider les entrepreneurs et les fournisseurs à se
renseigner sur les occasions d’affaires
provenant des secteurs gouvernementaux et
privés.
 Solutions d’affaires
Offrir aux professionnels des solutions d’affaires
automatisées et intégrées afin de simplifier la
chaîne d’approvisionnement.

Types de compétition
Places de marché multi-industries : Alibaba, eBay
Places de marché par industrie : Très fragmenté
Applications : Ariba, Activant, Rinax

Équipe de direction
Claude Roy, Président et chef de la direction
Paul Bourque, Chef de la direction financière
Hélène Hallak, V.-p. et chef du contentieux
Mark Eigenbauer, V.-p., opérations É.U.
Suzanne Moquin, V.-p., solutions consommateurs
Jean-Michel Stam, V.-p., opérations canadiennes
Stéphane Anglaret, V.-p., technologie
Camil Rousseau, V.-p., R & D
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Propriétés web
Nos membres utilisent nos solutions et nos réseaux d’affaires électroniques pour accroître leur productivité et
améliorer leur compétitivité sur un marché global en croissance continue.

Approvisionnement
électronique

Collaboration de la
chaîne
d’approvisionnement
Composants
électroniques

Informatique, TI et
télécoms

Marché secondaire de
l'automobile

Vins et spiritueux

Diamants et bijoux

Solutions
consommateurs
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MERX
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Approvisionnement électronique
Site Web : www.merx.com

Profil

MERX est le plus important fournisseur canadien de solutions électroniques d’appels d’offres et permet à toute
une panoplie d’entreprises internationales d’accéder à des occasions d'affaires émanant des secteurs publics et
privés au Canada. Les professionnels de l'approvisionnement comptent sur les solutions d’appels d’offres de
MERX pour assurer un processus d’approvisionnement transparent, équitable et efficace. Plus de 75 000
fournisseurs et entrepreneurs misent quotidiennement sur MERX afin d’assurer leur croissance grâce à un accès
direct à des projets d'approvisionnement liés aux biens, aux services et au secteur de la construction totalisant
des dizaines de millions de dollars. MERX permet aux entreprises d'être plus compétitives, d’avoir une meilleure
visibilité sur les tendances de l'industrie, d’améliorer les relations clients et de favoriser leur croissance. Réseau
MERX Inc. est une filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF).

Marché cible

+ Organismes d'approvisionnement des secteurs publics et privés, ainsi que les vendeurs faisant affaire
avec ceux-ci

+ Propriétaires de l'industrie de la construction
+ Gestionnaires immobiliers
+ Professionnels et entrepreneurs

Principaux clients

Hydro Manitoba, SaskPower, Suncor, Aéroports de Montréal, GTAA, Ville de Calgary, Metrolinx, Jones Lang
LaSalle Infrastructure Ontario, Via Rail, BC Housing, Construction de défense Canada, Brookfield Johnson
Controls, Metro Richelieu, Ministère des Transports de l’Ontario, Province du Manitoba.

Proposition de valeur aux clients

Plateforme extrêmement fiable livrée comme « Logiciel de service » (Software as a Service) pour la soustraitance de l'ensemble du processus d’appel d’offres comprenant la distribution de documents, les soumissions
électroniques, la qualification des fournisseurs, la gestion de la performance et le contrôle d'audit complet du
processus.
L'accès à la collectivité de 75 000 membres fournisseurs assure aux acheteurs un environnement équitable et
concurrentiel.

Président

Jean-Michel Stam
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BidNet
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Approvisionnement électronique
Site Web : www.bidnet.com

Profil

BidNet possède plus de 25 ans d’expérience en tant que chef de file à trouver et à publier de l’intelligence
d’affaires gouvernementale ciblée et liée à des opportunités d’agences aux niveaux fédéral, par état et local. Les
informations sont catégorisées, résumées et livrées de façon électronique aux entreprises clientes appropriées.
BidNet offre un contenu riche et détaillé à propos des contrats gouvernementaux d’états et locaux, un processus
de vente consultatif et un service à la clientèle proactif.

Marché cible

+ Vendeurs aux agences gouvernementales

Proposition de valeur aux clients

Solution en ligne complète et ciblée offrant des opportunités d’affaires gouvernementales provenant de tous les
niveaux, dont de l’information détaillée à propos des contrats gouvernementaux d’états et locaux, se basant sur
plus de 25 ans en tant que chef de file dans ce marché.

Différenciation concurrentielle

+ Couverture des opportunités gouvernementales au niveau fédéral, par état et local
+ Intelligence d’affaire gouvernementale

+ Segmentation très ciblée des opportunités
+ Solution flexible et facile d’utilisation
+ Offre de service et tarifs personnalisés
+ Plus de 25 ans d’expérience à titre de chef de file dans la recherche et la prestation d’informations clés sur
les opportunités gouvernementales

Président

Mark Eigenbauer
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BidNet Direct
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Approvisionnement électronique
Site Web : www.bidnetdirect.com

Profil

BidNet Direct offre aux responsables des achats gouvernementaux des solutions Web d’approvisionnement
personnalisables leur permettant de simplifier et d’automatiser le processus d’appel d’offres avec des outils qui
gère aussi leur réseau de fournisseurs. Le réseau d’achat en ligne de BidNet Direct aide les organismes
gouvernementaux à contrôler le processus d’appels d’offres tout en offrant aux fournisseurs un moyen facile
d’obtenir des informations sur les enchères qui sont à la fois accessibles et abordables.

Marché cible

+ Organismes gouvernementaux américains

+ Fournisseurs aux organismes gouvernementaux

Proposition de valeur aux clients

Solution Web entièrement personnalisable de soumission, fournisseurs et gestion de contrats
organismes gouvernementaux tant aux niveaux fédéral, par état et local, et à leurs fournisseurs.

pour les

Différenciation concurrentielle

+ Vitesse d’intégration offrant une valeur significative pour les organismes et les fournisseurs

+ Facilité d’utilisation
+ Solution comprenant des modèles de paiement par les fournisseurs ou par les agences
+ Plus de 20 systèmes d’achats dans 17 états, rejoignant plus de 1 100 organismes gouvernementaux
provenant du secteur public

Président

Mark Eigenbauer
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epipeline
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Approvisionnement électronique
Site Web : www.epipeline.com

Profil

epipeline offre une vaste gamme de solutions d’intelligence d’affaires et de services de recherche de contrats
gouvernementaux aux États-Unis. Ses services permettent aux entreprises de minimiser leurs coûts en
développement des affaires et de maximiser leurs revenus de source gouvernementale au niveau fédéral.

Marché cible

+ Vendeurs au gouvernement fédéral et ses agences

Proposition de valeur aux clients

Service de recherche de haut niveau, spécifique aux contrats gouvernementaux fédéraux.

Différenciation concurrentielle

+ Intelligence concurrentielle sur les contractants desservant les agences gouvernementales
+ Information sur les nouveaux contrats et appels d’offres renouvelés

+ Base de données actuelle et historique de FedBizOpps

Président

Mark Eigenbauer
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Government Bids
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Approvisionnement électronique
Site Web : www.governmentbids.com

Profil

GovernmentBids.com offre un accès en ligne aux appels d’offres des gouvernements au niveau fédéral, par état
et local, le tout dans un format convivial. Grâce à un système en ligne d’enregistrement libre-service simple,
rapide et à des tarifs compétitifs, GovernmentBids.com répond aux besoins des entreprises de toute taille.

Marché cible

+ Vendeurs aux agences gouvernementales

Proposition de valeur aux clients

GovernmentBids.com est une solution en ligne offrant des opportunités d’affaires gouvernementales au niveau
fédéral, par état et local.

Différenciation concurrentielle

+ Couverture des opportunités gouvernementales à tous les niveaux (fédéral, par état et local)

+ Accès libre-service
+ Facile d’utilisation
+ Tarifs compétitifs pour une gamme étendue de services

Président

Mark Eigenbauer
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Construction Bidboard
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Approvisionnement électronique
Site Web : www.ebidboard.com

Profil

Construction Bidboard offre un service de publication d’appels d’offres spécialisé dans le secteur de la
construction aux États-Unis pour le marché de la Californie. Ce service offert en ligne vise à faciliter le processus
de réponse aux appels d’offres dans l’industrie de la construction, en fonction des besoins des entrepreneurs et
des agences gouvernementales.

Marché cible

+ Vendeurs aux agences gouvernementales

+ Agences gouvernementales

Valeur de proposition aux clients

Expérience de qualité supérieure et solution technologique élaborée, faisant de CBI l’éditeur d’appels d’offres de
travaux publics le plus compétitif, flexible et complet en Californie.

Différenciation concurrentielle

+ Couverture la plus complète de contenus de projets de travaux publics en Californie

+ Meilleur service qualité/prix
+ Facile d’utilisation
+ Service à la clientèle dynamique

Président

Mark Eigenbauer
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ASC
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Approvisionnement électronique
Site Web : www.ascnet.com

Profil

Avec 25 ans d’expérience, ASC est fière d’offrir une solution complète et personnalisable axée sur les processus
d’affaires dont les clients (US, Canada et international) proviennent de divers secteurs tels que les
télécommunications, le pétrole et le gaz, et les services bancaires. Elle dispose d’une base de gestion globale du
cycle de vie des contrats, incluant la gestion documentaire et de formulaires.

Marché cible

+ Tous types d’entreprises

Principaux clients

TMK IPSCO, Savvis, International Card Services (ICS), ADP, Union Gas Limited, Bell, Bell Aliant, Bell ExpressVu,
Bell Sympatico, Novati, NYSERNet, XO Communication, Appvion, Bart & Associates, Broadview Networks,
McQueen Awad and QuesTek Innovations.

Proposition de valeur aux clients

Une solution de confiance offrant aux petites et grandes entreprises un portfolio d’outils personnalisables de
gestion du cycle de vie des contrats, de gestion documentaire, de gestion et création de formulaires et de
gestion de prix et devis permettant d’automatiser et de rationaliser les opérations commerciales qui permettra
d’augmenter l’efficacité, de réduire les coûts, de réduire les risques, une meilleure conformité et une
augmentation des revenus.

Différenciation concurrentielle
+ Intelligence d’affaires

+ Solution entièrement personnalisable
+ Conseils en matière de meilleures pratiques
+ Solutions d’intégration souple et complète
+ Soutien technique 24/7
+ Formation en ligne ou sur site
+ Configuration de paramètres de langues et devises internationales

Président

Jean-Michel Stam
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InterTrade
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Collaboration de la chaîne d’approvisionnement
Site Web : www.intertrade.com

Profil

InterTrade offre depuis plus de 20 ans des solutions de commerce électronique interentreprises (B2B), facilitant
le transfert de documents d’affaires et optimisant la collaboration de la chaîne d’approvisionnement. Les
solutions d’InterTrade permettent aux entreprises de rapidement se connecter à leur communauté de
partenaires d’affaires, de facilement échanger des documents de façon électronique (EDI) et de synchroniser
l’information relative à leurs produits.

L’ensemble des solutions EDI comprend :
+
+
+
+
+

Service réseau à valeur ajoutée (VAN) Tier-1 et applications Web pour l’échange de documents
Service hébergé de transformation de données pour en faciliter l’échange entre partenaires d’affaires
Solution catalogue pour la synchronisation des données produit
Gestion de campagnes pour se connecter à de nouveaux partenaires commerciaux
Services d’impartition EDI

Marché cible

Détaillants, Manufacturiers, Distributeurs

Principaux clients

Le Groupe Neiman Marcus, Nordstrom, Le Groupe ALDO, Dillard’s, Kohl’s, Uni-Sélect, IEH Auto Parts, BRP,
Mckesson et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Principaux secteurs d’activités

+ Industrie du vêtement et de la chaussure
+ Marché secondaire de l’automobile
+ Secteur de la santé et pharmaceutique

Proposition de valeur aux clients

InterTrade offre un ensemble de solutions EDI clés en main, flexibles et évolutives permettant aux entreprises
de communiquer entre elles en temps réel et de transiger avec leurs partenaires commerciaux, peu importe leur
niveau de familiarité en terme d’EDI. Les solutions personnalisées d’InterTrade facilitent les échanges B2B,
simplifient la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et permettent des économies de coûts d’exploitation.

Différenciation concurrentielle
+
+
+
+
+

Fournisseur Tier-1 de services VAN – et non un revendeur
L’une des deux seules solutions de catalogue pour la synchronisation des données produit en Amérique du Nord
Service personnalisé par nos experts EDI, de l’implantation au soutien technique
Solutions conviviales assorties de fonctions avancées (portail de gestion/visibilité et contenu riche)
Accès au réseau de synchronisation globale des données (GDSN)

Directrice générale
Andréanne Simon
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Broker Forum
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Composants électroniques
Site Web : www.brokerforum.com

Profil

Broker Forum (TBF) offre une solution permettant de répondre efficacement aux besoins des distributeurs et
des courtiers de l’industrie des composants électroniques. TBF possède le plus important inventaire de pièces en
ligne et offre une plateforme commerciale occupant une place de choix dans l’industrie. Grâce à sa suite d’outils
transactionnels et ses différents services financiers (entiercement de fonds), d’inspection des pièces et
d’évaluation des membres, TBF offre une solution spécialisée de qualité qui répond aux enjeux commerciaux de
l’industrie des composants électroniques.

Marché cible

+ Distributeurs indépendants

+ Distributeurs franchisés
+ Courtiers

Proposition de valeur aux clients

Solution de premier choix pour le commerce, l’approvisionnement et le réseautage d’affaires pour l’industrie
des composants électroniques.

Différenciation concurrentielle

+ Aucun manufacturier d'équipement d'origine n’est admis sur le site Web

+ Plus importante base de données en ligne de l’industrie

Président

Jean-Michel Stam
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PowerSource On-Line
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Informatique, TI et télécoms
Site Web : www.powersourceonline.com

Profil

PowerSource On-Line (PSO) est une importante communauté en ligne pour les commerçants, les revendeurs, les
courtiers de pièces et d’équipement informatique, TI et télécom. Les membres de PSO peuvent rechercher,
acheter et vendre des produits et utiliser le réseau en tant que base de données centralisée pour l’affichage et
les requêtes d’achat pour un large inventaire, incluant les surplus de pièces. Plus de 3 millions de produits sont
offerts sur PSO, qu’il s’agisse de pièces (disques durs, serveurs, etc.) ou de systèmes complets et tours de
télécommunication.

Marché cible

+ Commerçants d’équipements

+ Revendeurs d’équipements
+ Courtiers d’équipements
+ Entreprises de services pour les équipements

Proposition de valeur aux clients

Solution de pointe pour les acheteurs et vendeurs de systèmes complets, de pièces et d’équipements
d’informatique, TI et télécom. Plateforme conçue pour répondre à leurs besoins d’achat et de vente, d’affichage
de leurs services et de réseautage au sein de l’industrie.

Différenciation concurrentielle

+ Permets l’achat de produits « en inventaire » par les consommateurs finaux

+ Magazine virtuel sur l’industrie mis en ligne tous les mois et distribution d’un magazine imprimé deux fois
par année
+ Programme de certification des fournisseurs

Président

Jean-Michel Stam
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Market Velocity
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Informatique, TI et télécoms
Site Web : www.marketvelocity.com

Profil

Market Velocity offre aux manufacturiers d’équipement des solutions complètes visant à automatiser en ligne
des programmes d’échanges, de recyclage, de dons et de promotions de leurs produits.

Marché cible

+ Manufacturiers de TI et de produits électroniques grand public
+ Revendeurs et détaillants de TI et de produits électroniques grand public

+ Consommateurs finaux, par le biais de la solution tradeups.com

Proposition de valeur aux clients

Solution intégrale et efficace pour les échanges, le recyclage et les dons de produits électroniques grand public.

Différenciation concurrentielle

+ Relations d’affaires avec les principaux manufacturiers de l’industrie

+ Personnalisation de la solution selon les exigences marketing des clients
+ Réseau de remise en marché étendu, résultant en de plus importantes valeurs d’échange

Président

Mark Eigenbauer
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Technologies Carrus
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Marché secondaire de l’automobile
Site Web : www.carrus.ca

Profil

Technologies Carrus offre des solutions de gestion tout-en-un pour le marché secondaire de l’automobile.
Carrus propose aussi des solutions d’affaires spécifiques à l’industrie à l’intention des franchiseurs, bannières et
compagnies d’assurance, que ce soit dans le domaine du marketing, de l’intelligence d’affaires et de la gestion
des transactions.

Marché cible

+ Grossistes et distributeurs de pièces
+ Fournisseurs de services automobiles

+ Ateliers de carrosserie
+ Ateliers de réparation mécanique et pneus
+ Ateliers de réparation de vitres d’autos

Proposition de valeur aux clients

Nos solutions logicielles complètes de gestion des affaires sont éprouvées et permettent à nos clients de gérer
l’ensemble de leurs opérations à partir d’un seul système. Nos fonctionnalités logicielles et les outils qui s’y
rattachent ont comme objectifs ultimes de simplifier les processus administratifs et comptables de nos clients et
de leur permettre de générer plus de ventes et de fidéliser leur clientèle.

Différenciation concurrentielle

+ Guichet unique : logiciels, équipement, catalogue web, gestion des prix en ligne et hébergement
+ Équipe dévouée connaissant bien le marché et possédant d’excellentes compétences techniques en
développement et en service à la clientèle
+ Carrus bénéficie de l’expertise de sa maison mère Mediagrif tant au niveau des infrastructures, que de
l’assurance qualité et du développement logiciel

Président

Jean-Michel Stam
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Global Wine & Spirits
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Vins et spiritueux
Site Web : www.globalwinespirits.com

Profil

En contact avec les acheteurs du monde entier depuis 2000, Global Wine & Spirits (GWS) aide les producteurs
de vins et de spiritueux à développer leurs marchés export en les mettant en contact avec des importateurs
qualifiés via sa plateforme de commerce électronique. Son partenariat avec la Société des alcools du Québec
(SAQ) est un gage de qualité, de fiabilité et de longévité. Depuis 2000, ses gestionnaires de comptes qualifiés ont
aidé des milliers de membres à étendre leur présence sur des marchés clés.

Marché cible
+ Producteurs

+ Importateurs/distributeurs
+ Détaillants
+ Grossistes

Proposition de valeur aux clients

GWS fournit aux acheteurs et aux producteurs de vins une plateforme mondiale leur permettant d’afficher leurs
besoins (appels d’offres), ainsi que leurs offres spéciales (« Spot Market Place »), et ce, tout en leur offrant un
service de réseautage avec les professionnels du vin. GWS permet aussi aux producteurs de maximiser leur
visibilité auprès des utilisateurs finaux et des professionnels par la promotion de leurs catalogues, marques de
commerce et de leurs profils corporatifs.

Différenciation concurrentielle

+ Partenariat avec la SAQ, le plus important détaillant de vins au monde
+ Plus haut niveau d’activité commerciale de toutes les plateformes de vins interentreprises
+ Marque de commerce reconnue dans l’industrie
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Polygon
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Diamants et bijoux
Site Web : www.polygon.net

Profil

Fondée en 1984, Polygon est la plus importante communauté d’échange commercial en ligne pour les
professionnels qualifiés de l’industrie de la bijouterie et de la joaillerie. Polygon offre un milieu sans pareil
permettant à ses membres d’acheter et de vendre des bijoux, diamants, pierres précieuses, perles, montres et
plus encore. Les détaillants tirent profit de l’efficacité des capacités d’approvisionnement et de l’information
disponible sur Polygon, alors que les fournisseurs l’utilisent comme canal de distribution rentable.

Marché cible
+ Détaillants

+ Fournisseurs
+ Autres (entreprises de logiciels de gestion des inventaires, compagnies d’assurances, conseillers, etc.)

Valeur de proposition aux clients

La plus importante place de marché en ligne destinée aux professionnels de l’industrie des bijoux et des
diamants. Son utilisation permet aux membres de réduire leur valeur d’inventaire et d’augmenter leurs ventes
grâce à une large sélection de produits disponibles via un réseau de professionnels actifs dans différentes
sphères de l’industrie.

Différenciation concurrentielle
+ Valeur offerte aux membres

+ Communauté loyale de professionnels de l’industrie
+ Large sélection en ligne de produits en inventaire pour la revente
+ Réseautage d’affaires et échange d’information via divers forums de discussion

Président

Jean-Michel Stam
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LesPAC.com
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Annonces classées, commerce électronique
Site Web : www.LesPAC.com

Profil

Créé en 1996, LesPAC est un chef de file en annonces classées au Québec qui met en lien les particuliers et
commerçants de toutes tailles qui ont besoin des besoins de vente, avec les québécois qui cherchent à
consommer de façon intelligente et efficace. La place de marché et attire à la fois les annonceurs locaux et
nationaux.

Marché cible
+ Particuliers

+ Commerçants de véhicules, de pièces et d’équipement
+ Courtiers immobiliers
+ Commerçants locaux
+ Entreprises de services

Proposition de valeur aux clients

LesPAC propose à sa communauté de membres (particuliers et commerçants) une plateforme de magasinage
efficace, conviviale et sécuritaire.

La plateforme LesPAC propose :

+ Un moteur de recherche géographique et sémantique présentant l’ensemble de biens et services offerts au
Québec par proximité et par mot-clé

+ Une présence marquée dans toutes les villes et régions du Québec
+ Un service à la clientèle dynamique et un soutien technique efficace
+ Une plateforme technologique permettant l’importation et la diffusion de l’inventaire disponible pour les
commerçants à haut volume
+ Une communauté de membre favorisant un environnement propice aux transactions simples et sécuritaires

Présidente

Suzanne Moquin
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Jobboom.com
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Recrutement en ligne
Site Web : www.jobboom.com

Profil

Jobboom est un chef de file dans le recrutement en ligne au Québec. Sa mission est de lier les talents des
chercheurs d’emplois et étudiants avec les entreprises qui ont des besoins à combler.

Marché cible

+ Particuliers, travailleurs et chercheurs d’emploi

+ Petites, moyennes et grandes entreprises des secteurs public et privé, agences de recrutement de personnel

Proposition de valeur aux clients

Jobboom offre des solutions de recrutement aux employeurs pour leur permettre de trouver les candidats ayant
le profil recherché partout où ils se trouvent. Au moyen de guides conseils et d’outils technologiques, Jobboom
aide les étudiants et les différents professionnels dans leur démarche de découverte et faire valoir de leurs
compétences et aux entreprises d’atteindre le plein emploi.

Jobboom propose à ses clients recruteurs (offre B2B)
+ Solutions d’affichage

+ Service de diffusion d’offres d’emploi ciblées par courriel et par mobile
+ Banque de CV à rechercher
+ Assistance recrutement
+ Solutions de visibilité de leur marque-employeur
+ Gestion autonome de leur forfait de recrutement

Jobboom propose à ses membres usagers (offre B2C)

+ Recherche d’offres d’emploi par mot-clé, par secteur d’emploi et par région

+ Abonnement aux alertes-emploi, et alertes-formation
+ Dépôt et accès de son CV par les recruteurs
+ Blogue dynamique qui apporte conseils sur le recrutement et choix de carrières

Présidente

Suzanne Moquin
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Réseau Contact
Profil d’affaires
Secteur d’activité : Rencontres en ligne
Site Web : www.reseaucontact.com

Profil

Spécialisé dans le domaine de la rencontre, Réseau Contact contribue au développement de relations
interpersonnelles durables tout en créant des opportunités de rencontre par l’entremise d’outils interactifs.

Marché cible

+ Particuliers, célibataires québécois

Proposition de valeur aux clients

Réseau Contact propose des plateformes numériques, soit sur Internet ou appareils mobiles, permettant à ses
membres de rencontrer, d’échanger et de se divertir en toute sécurité. Axé sur l’expérience usager, il offre un
service et un soutien continu à sa communauté afin de maximiser les aspirations de rencontres de ses membres.

La plateforme Réseau Contact propose :

+ Plus grande communauté de célibataires actifs au Québec
+ Moteur de recherche performant et précis qui permet de faire de nouvelles rencontres par intérêts et
affinités, mais également par profil démographique
+ Outils de communication permettant aux membres d’échanger en toute sécurité via messagerie et chat.

+ Service à la clientèle et une équipe de modération expérimentée qui offre un soutien continu
+ Section « Activités » où des événements sont proposés tant par les membres que par l’équipe de Réseau
Contact pour favoriser des rencontres en personne
+ Application mobile qui permet de rester connecté avec la communauté partout et en tout temps

Présidente

Suzanne Moquin
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TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.
1111, rue St-Charles Ouest, Bureau 255
Longueuil, Québec
Canada J4K 5G4
www.mediagrif.com

Sans frais : 877 677-9088
Téléphone : 450 449-0102
Télécopieur : 450 449-8725
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