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PROFIL 

Bâtir un avenir durable : telle est l’aspiration de Vooban. 

Grâce aux technologies, cette PME de Québec crée des 

solutions innovantes pour les entreprises visionnaires. 

Grâce à l’intelligence artificielle, aux données et à l’internet 

des objets, Vooban développe des applications à fort 

impact pour les entreprises qui utilisent l’innovation afin de 

transformer leur organisation. S’appuyant sur une équipe 

d’architectes et de programmeurs élites, cette entreprise 

s’appuie sur le dynamisme de ses quelque 80 employés 

pour conférer à ses clients une longueur d’avance sur leurs 

concurrents. 

Qu’il s’agisse de rehausser leurs systèmes actuels, de migrer 

leurs installations vers l’infonuagique, de faire parler leurs 

données ou d’intégrer l’intelligence artificielle à leurs 

processus, Vooban façonne des entreprises performantes, 

tournées vers l’avenir.  

LEADERSHIP 

Vooban sait comment matérialiser ses valeurs à travers son 

modèle d’affaires ainsi que ses méthodes et pratiques. Elle 

mise sur la communication bidirectionnelle pour mobiliser 

ses équipes. 

 Prise de décisions et orientations selon les valeurs 

organisationnelles : sélection des projets, causes 

soutenues, activités de reconnaissance. 

 Sondages employés sur une base hebdomadaire et 

communication des résultats lors de cinq à sept 

mensuels. 

 Deux rencontres individuelles avec les ressources 

humaines pour recueillir les préoccupations du 

personnel. 

 

COORDONNÉES 

Vice-président exécutif  

Hugues Foltz 

Directrice marketing / CMO 

Annie O’Farrell 

418 800-0027  poste 342 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

 Partenariat avec MILA, Institut de recherche en 

intelligence artificielle 

 Certification AWS Partner 

vooban.com 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Vooban fait preuve de rigueur dans l’élaboration et le 

déploiement de sa planification stratégique.  

 Semaine de planification stratégique organisée à la fin de 

chaque exercice financier puis, dans chaque direction, 

élaboration d’un plan d’action aligné aux orientations 

stratégiques  

 Veille stratégique et présence à des conférences pour 

demeurer à l’affût des tendances et innovations. 

 Déploiement en mode agile ainsi que suivis mensuels et 

trimestriels. 

 Attribution d’un budget d’innovation.  

https://vooban.com/
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CLIENTS ET MARCHÉ 

Vooban se distingue par son souci de créer de la valeur 

pour ses clients.  

 Méthodes définies par l’entreprise pour susciter des gains 

rapides : cadrage des problèmes (« problem framing ») et 

mise en forme des projets (« project shaping »). 

 Démonstrations fréquentes encourageant la rétroaction 

constante des clients. 

 Présentation de nombreux webinaires, conférences et 

formations chaque année, représentant autant 

d’occasions de connaître les attentes de clients 

potentiels.  

 Chargé de projet attitré à chaque client et nombreux 

canaux de communication afin d’assurer un suivi de la 

satisfaction : sondages, entrevues, appels téléphoniques.  

 Moyens de fidélisation à chaque étape des projets : 

trousse d’accueil client et cadeau de bienvenue, invitation 

à un événement annuel (spectacle, conférence, etc.), 

incitation à soumettre les innovations à des concours.  

GESTION DE L’INFORMATION 

Vooban utilise judicieusement la donnée pour suivre ses 

activités, gérer le savoir à l’interne et rendre disponible 

l’information relative aux projets des clients.   

 Plusieurs logiciels spécialisés connectés à une plateforme 

de visualisation des données.   

 Suivi et analyse mensuelle de dizaines d’indicateurs de 

performance par département. 

 Imputabilité de chaque direction relativement à la qualité 

des données.  

 Partage de connaissances sous forme de dîners-

conférences filmés et diffusés aux personnes concernées. 

RESSOURCES HUMAINES 

Vooban prend soin de ses employés et rivalise de créativité 

pour bâtir un environnement de travail stimulant. 

 Structure aplatie et équipes autogérées.  

 Gentille organisatrice (G.O.) de bureau responsable du 

bien-être des employés.  

 Nombreuses activités de cohésion d’équipe et plusieurs 

comités couvrant divers champs d’intérêt.  

 Sondages de satisfaction hebdomadaires.  

 Liberté de choix concernant la formule de travail – en 

présence ou à distance – et les horaires.  

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Grâce à sa maîtrise de nombreux moyens technologiques, 

Vooban est bien placée pour assurer la sécurité de ses 

opérations.  

 Prise en compte de la sécurité et de la cybersécurité 

dès l’amorce des projets grâce à l’utilisation 

systématique des infrastructures du client.  

 Plans d’urgence et de continuité permettant une relève 

rapide des opérations. 

RÉSULTATS 

Vooban affiche des résultats enviables en ce qui a trait à ses 

ventes, à sa profitabilité et à ses ressources humaines.  

 Dépassement des cibles en matière de satisfaction de 

la clientèle. 

 Faible taux de roulement. 

 


