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AUJOURD’HUI, NOUS AVONS AIDÉ LE GROUPE
D’ENTREPRISES DE POSTES CANADA À ACQUÉRIR DE
NOUVEAUX CLIENTS INTERNATIONAUX

La plateforme de commerce
international aide Postes
Canada, Purolator et
Purolator International à
attirer des clients de la vente
au détail internationaux qui
étaient auparavant hors de
leur portée.

L’expédition transfrontalière offre au
Groupe d’entreprises de Postes Canada
une occasion de croissance sans précédent.
Selon une étude réalisée par Accenture
et AliResearch, le cybercommerce
transfrontalier mondial de type entreprise
à consommateur devrait passer de 230
milliards de dollars en 2014 à 1 000
milliards de dollars d’ici 20201.
C’est pourquoi Innovaposte, fournisseur
de services partagés de technologie de
l’information du Groupe d’entreprises
de Postes Canada, a conçu et mis en
place une plateforme de commerce
international. Cette base commune permet
à Postes Canada, Purolator et Purolator
International de répondre aux besoins en
matière d’expédition de nouveaux clients
de la vente au détail internationaux et de
rivaliser avec les intégrateurs de services
complets.
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« Les consommateurs canadiens
commandent plus que jamais auparavant
des biens directement auprès de
commerçants étrangers, explique Mike
Ogletree, directeur de l’architecture
d’entreprise, à Innovaposte. Très souvent,
ces commerçants optent pour des services
d’expédition commerciaux plutôt que pour
les services postaux traditionnels, afin de
tirer profit d’un dédouanement plus rapide
et d’un meilleur système de repérage des
envois à destination et en provenance du
Canada. C’est ce que nous appelons le
“canal auxiliaire”. Avant qu’Innovaposte
mette en place la plateforme de commerce
international, nous ne disposions pas
d’une plateforme standard pour appuyer
les activités du Groupe d’entreprises en
matière de canal auxiliaire. »

LA COLLABORATION, CLÉ DU SUCCÈS
En collaboration directe avec les experts
en la matière de Postes Canada, de

http://www.retailnews.asia/cross-border-ecommerce-to-hit-1-trillion-in-2020/

Purolator et de Purolator International,
Innovaposte a conçu, mis à l’essai et lancé
sa plateforme de commerce international
en l’espace de quelques mois. Celle-ci a
permis au Groupe d’entreprises d’acquérir
deux grands détaillants américains, juste à
temps pour la période des Fêtes de 2016.
Ces deux détaillants se sont servis de la
plateforme de commerce international
pour expédier plus de 250 000 envois au
Canada pendant la période des Fêtes. Ce
volume a représenté des millions de dollars
en revenu additionnel pour le Groupe
d’entreprises de Postes Canada.
« Avant la mise en place de la plateforme
de commerce international, nous n’étions
pas en mesure d’attirer cette catégorie de
clients, explique John Currah, gestionnaire
des produits techniques à Postes Canada.
À présent, nous sommes en mesure d’offrir
aux détaillants les outils dont ils ont besoin
pour accélérer leur intégration, améliorer
le paiement anticipé des droits de douane
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et des taxes, et proposer de meilleures
solutions de retour. En ce moment, un
grand détaillant qui compte de nombreux
centres aux États-Unis et des centaines de
magasins de vente au détail au Canada
peut expédier de manière rapide et fluide
la commande d’un client, et ce, même s’il
doit envoyer plusieurs colis à la résidence
du consommateur à partir d’un centre de
distribution ou d’un commerce de détail.
La plateforme permet de joindre une toute
nouvelle classe de clients potentiels, y
compris des détaillants de premier rang
d’Asie et d’Europe. »

UNE APPROCHE AGILE
Faisant preuve d’agilité, Innovaposte a
créé une plateforme souple constituée de
deux modules : un module d’expédition
réservé au Groupe d’entreprises, axé sur
la préparation des envois et l’impression
d’étiquettes, et un module réservé
au commerce international, dont les
activités sont centrées autour des
aspects opérationnels de l’expédition
transfrontalière.
L’approche agile utilisée par Innovaposte a
permis au Groupe d’entreprises de lancer
de façon répétée des versions réduites de
la plateforme pour démontrer rapidement
sa valeur aux consommateurs, s’attacher
leur clientèle et respecter les délais serrés
des clients.
« Étant donné que nous misons sur une
approche axée sur le développement
modulaire, chaque élément de la
plateforme est un constituant de base qui
peut être réutilisé, explique Chris Snyder,
directeur de l’architecture à Innovaposte.
Puisque la plateforme est ouverte et

souple, nous n’avons plus besoin de créer
une solution différente pour chaque
contrat, et elle permet les intégrations
et les opérations de tiers dans le monde
entier. »

des connaissances approfondies sur les
occasions et les défis commerciaux auxquels
font face nos collègues, ce qui leur donne
une position de choix pour résoudre des
problèmes complexes et apporter une réelle
contribution à l’équipe. »

METTRE EN QUESTION LE STATU QUO

« Si nous ne marchions pas complètement
de pair avec le Groupe d’entreprises, ce
projet n’aurait pas été possible, ajoute
Bruce Dimler, directeur de la TI à Purolator
Inc. Chacun comprend le rôle qu’il doit
jouer et respecte le travail des différentes
équipes. Purolator International a tenu un
rôle déterminant en traçant les grandes
lignes de la fonctionnalité voulue de A à Z,
Postes Canada a permis la réalisation du
projet grâce à sa vision et son financement,
et Innovaposte a puisé dans sa profonde
compréhension du canal auxiliaire pour
mettre en place une plateforme sûre et
souple à partir de laquelle nous pouvons
agir comme bon nous semble. »

Le projet a aussi mis en lumière l’habileté
des employés d’Innovaposte à innover et à
relever des défis complexes.
« À Innovaposte, l’innovation est l’une de
nos forces, déclare Mike Ogletree. Ce projet
a su démontrer que nous n’hésitons pas à
défier les normes et à prendre les mesures
nécessaires au succès de l’entreprise. Nous
avons toujours évité les approches “copiercoller” et avons dû souvent remettre en
question les méthodes de travail et les idées
existantes. Non seulement cette démarche
a été efficace, mais le projet lui-même a été
très gratifiant pour tous ceux impliqués dans
sa conception. »
De plus, les employés d’Innovaposte ont pu
travailler en étroite collaboration avec leurs
collègues de Postes Canada, de Purolator et
de Purolator International.
« Comme pour la plupart de nos
projets, le succès de notre plateforme de
commerce international repose sur une
étroite collaboration et un partage des
connaissances avec nos grandes sociétés
sœurs, explique Mike Ogletree. Le Groupe
d’entreprises de Postes Canada exploite le
plus vaste réseau de vente au détail et le
plus grand parc de véhicules au Canada.
Nos employés ont souvent l’occasion de
travailler sur des projets d’envergure qui
ont un impact sur des gens dans l’ensemble
du pays. Par conséquent, ils acquièrent

PROCHAINES ÉTAPES
En quelques mois à peine, la plateforme
de commerce international est devenue la
deuxième source de volume élevé de colis
postaux de Postes Canada. Nous prévoyons
une hausse des volumes de colis à mesure
que le Groupe acquiert de nouveaux clients
internationaux dans les années à venir.
« Il est incroyablement satisfaisant de voir
notre travail porter ses fruits si rapidement,
conclut Mike Ogletree. Tout cela a été
possible grâce à nos employés talentueux
et au travail préparatoire accompli lors de
projets antérieurs. Tout le monde avait
hâte de faire appel à ses connaissances
et aptitudes particulières pour relever cet
important défi d’entreprise. »
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Contactez-nous à l’adresse suivante : info@innovapost.com
Siège social
365 Rue March
Ottawa, Ontario K2K 3N5
T 613-270-6262
F 613-270-6525

www.innovapost.com
Innovaposte offre au Groupe d’entreprises de Postes Canada et à ses clients divers services en lien avec les systèmes d’information (SI) et avec les technologies de l’information (TI). Disposant de
bureaux à Ottawa, à Toronto et à Mississauga, Innovaposte agit en tant que fournisseur de services partagés du Groupe afin de contribuer à la réalisation de profits plus importants engendrés par
des investissements en matière de processus commercial et de technologie. Innovaposte et le logo Innovaposte sont des marques déposées de la Société canadienne des postes et sont utilisés sous
licence par le groupe Innovaposte Inc. Innovaposte décline toute responsabilité quant à l’exactitude des renseignements présentés, qui peuvent être modifiés sans préavis.
© 2017 Innovaposte Inc. Tous droits réservés.
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