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Le business au Canada... ça ne s'improvise pas !

Oruièma foumisseur du C-anada et huitième destinataire dp ses produits,Ia France est liée dcpuis toujours, uia le
Québec, à ce pays d'outre'Atlanti4trc, Paradaxalcment féru de languc ftançaise mnis imprégné de tuiturt o*értcaine,
celui-ci, malgré ses relatians prtvilégiées aaec la Frarrce ilest pas unp d,estinatian courante pour lns PME proaençales.
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/\éêe en 1993 par six associés

I dontFrançoisBouquet,l'ac-
\-/tuel Pdg, la société aixoise
Pythéas, éditeur de logiciels dédiés
à I'inventaire, la gestion des parcs in-
formatiques et le <he$deslor réalise
25 % de son C,Aàl'intemational (voir
encadré). Regroupée depuis 2001
sous la holding Protis avec deux
structures complémentaires,
krtemis fondée en 2008 et Sinetis en
2010, sa cible est le <middle-market>.
C'est-à-dire les entreprises et col-
lectivités de plus de I50 utilisa-
teurs, idéalement de 500 à 5 000
personnes, créneau surlequel cette
PME se positionne dans les cinq pre-

miers Français. Installée au Ca-
nadafrancophone depuis huit ans
via son partenaire, Altilogix, qui
distribue ses produits notamment
auprès des entreprises et surtout du
secteur public (université de
Québec à Rimouski, Office des
personnes handicapées du
Québec,Vl[e de Baie Comeau......),
Pythéas y enregistre 10 % sur son
chiffre à I'international. Explica-
tions de François Bouquet.
<Al'époque, nous somrnes allés au
Quebec car llydro-Quebec, l'equi-
ualent de I'EDF à Montréal nous a
contactés. C'est d'ailleurs ainsi que
nous auons trouué notre partenaire

Qui trauaillait pour eux. Depuis,
nousy auons une dimine de clients
fidèles sur la maintenance et nous
nxontons un à deux nouueaux dos-
siers par aru>.

Gros avantages pour ce dernier,
I'utilisation de la langue française et
la régularité des paiements définis
dès le départ en euros afin d'éviter
les fluctuatons du dollar.
<C'est un pays fiable, Ie business sy
pratique de façon cl.aire, nette et
précise. Sur urrc échelle de 0 à 10, fétm-
lue le rkque à 0 au Canadn contre g

sur 1 0 en Alguin qui æt artuellement
notre meilleur client t,poursuit-il.

Pragmatisme à I'américaine

<Now trauaillnns à Montréal et Qué-
fuc, très protecteurs de ln lnnge fran-
çaise, ce qui n'empêche pas une
mentalité quebécoise, à sawir urc fa-
çon de faire à l' amérimirn. En ffiires,
ilfaut donc s'adapter àce pragma-
tisme qui peut surprendre. D'autre
part, uu le dÉcalnge horaire, nous ne
pouuons trauailler ûuec eux que
l' après-midi, c' est souuent contrai-
gnant. Anoter aussilè problème de
l.a concurence, car si lp Québec se
ueut adÊpte de ln culture française,

logiciels, c'est à une ftiple coneur-
rence, à la fois locale, européenne et
américaine, qu'est confrontée
Pythéas, d'où une forte pression
sur les prix. Quant à se servir du
Québec, comme tête depontversles
Etats-Unis, dans ce cas précis,..
mieuxvaut ne pas ypenser.
<W rntre dnmnine d' actiuitÉ et Ie pro-
tectionnisme américain, ik priuilé-
gieront toujours leurs leaders en la
matièro,.
Cela dit, pourle Pdg de Pythéas, le
Canada (et en l'occunence le Qué-
bec), reste, du fait de sa flabilité et
malgré sa distance, un pals à conseil-
ler aux PME qui auraient à vendre
des produits <très pointus de nicho>
ou certains produits de masse. r

il est inondé par les
produits des Etats-
Unlsr, reprend Fran-

çais Bouquet.
Résultat, les USA étant le

numéro un de l'édition de


