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NAIIONEX

Les 35 Àns d'ingéniosité de Nationex
Comment cinq québécois qui se sont lancés dans le domaine de la messagerie sans expérience sont-ils

parvenus à relever les défis inhérents au démarrage de leur entreprise et à tirer leur épingle du jeu malgré

une concurrence marquée par la popularité des ventes en ligne? Découvrez les étapes du développement de

Nationex et les ingrédients de sa réussite.

par Yasmina El Jamaï
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LES FRUIT.S
DE L'E\DURANCE

Nationex conrpte -+15 enrl)lo\,és répartis
.sse,tielle.te,t.u QLIéllec et clessert 2 OOO clients ll.rrtout
.iLr C.ln.t(l.l grâcte à ses centres cle tri stratesiqLtenlent
situés ar-r QLréltec et en Ontar.io et à ses l Z clépôts.
L'entreprise dislter-rse un service cle lirrraison efficace de
colis et cJe rnessagerie à travers le Canacla, ce qui Iui a
talr-r ci'obtenir une ltlace enviable clans I,irrclustrie de la
'lessagerie canadien ne.

P.trvenir à ce succès retortissant n,est llas le iruit clcr
r.rsarcl. C'cst au ltrix cltr travail acl-r.trr-rcj e,t cle Ia ltersér,érance
,lc ses cincl jer:r-res l)artenaires cles cJéltr-rts clr-te l,entreltrise
:rse à S.tint-Hr-rltert est sortie cles balltutier.nents cles cincl
. ie,'tière. ,tllnee\ d'.ir Iir iLe.

« Au dé1tart, noLts pensions cJLie percer serait lllus
sinrple. Cela a été Lrn clur cléfi qLre noLrs avons reler,é:)
iorce cle créativité. Nous .rvons clû irrventer dL.s s,vsternes
cle logisticlue et lroLts org,aniser. Nous itvor-rs el-ietctr,ré cles
li'raisrt,s cla.s la régi,r,retrol)olitai.e cle Mo.tréal .r'ec
trois canrions alors cJLre n()s corlltetiteurs err avaient 50.
C)n ne clormait ltas Ia nuit. Nous avons mêr,ne été assaillis
par le dor-rte. Mais j'ai l'entreltreneuriat clans le sang, et
nrênre si je gagnais bien nta l,ie cor-t-.u-.ne caclre avant cle
créer l'entreprise, je n'ai pas renor-rcé. Nous avolrs tous
nroltilrsé notre énergie :tLrtoLrr cle Natior.rex », cléclarait
Nornrancl Pinarcl, forrcl;rteur et 1trésiclent cle I,entreprise
perrrlant.J5 ans.

S.r fille, la nor-rvelle présiclente et chef cle Ia clirection,
Catr,vn Pir.rarcl, r;iltpelle les propos ogttir.nistes clr_r fonclateur
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ral)portés par l'un cles associés alors qcre Nationer était en
diiiicLrlté: « Nationex connaitra un grancl sLtccès un jour. ll
faut y croire. »

UN DÉ\/ELOPPEN,lENT
CONTINU

À iorce cle lalteur et cl'ingérriosité, Nationex s'est
conrplètenrent sorti Ia tête cle l'eau en 1985. Depuris, son
clér,eloppenrent s'est ltoursr-rivi et elle a soutenu plusier-rrs

",i

fondations dont celle pour l'allthabétisation, le Crancl
ciéfi Pierre Lavoie et la fondation Nationex pour l'enfance
créée récemment. Mais ses défis ne se sont pas volatilisés
pour autant, surtout avec l'engouement récent pour les

livraisons à domicile à partir d'lnternet.

Pour Catryn Pinard, ces Iivraisons constitLlent
un nouveau cléfi et entraînent un changer-r'terrt cle la

cletrande en seri,ice cle nressagerie courarrt et reclr-rièrent
ulre constante ir-rnovation au nirreau clu service et cle

la tarification

Hugo Welslr, Ie directer-rr cles opérations, iait
renrarclLrer clue ia tenclance actuelle cles conrlt.renies
cle nressagerie ltor-rr faire face à la concr-rr.rence est
l.r spécialisation cl.rns certains nrarchés avec cles prix
clifficiles à battre ltlr-ttôt que Ia ciiversification des serr ices.
,, Ce qui nous dér-narclue de nos conrpétiteurs nr.rjeurs est
notre service persorrnalisé, ainsi clue notre reactiVite et
r.rotre facr-rlté cl'adaptation plus grancles. »

En se basant sur son exceller.rte répr-rtation aLt

QLrébec, Nationex nrise sur le clévelopper-nent cle ses

activités en Ontario ltrtr-rr' ltoursui\,te s()n e'.1t.tnsior-t, sur la

cliversif ication cle ses services en fonction cles ltesoins cles

clients et éver.rtuellenrelrt sur l'acc1 u isition cl'entreltrises. $
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