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Kryzalid, c’est une entreprise web fondée en 2001 par Sébastien Fraser et son cousin, dans un bureau 
grand comme une chambre à coucher. Aujourd’hui, avec ses 20 années d’expérience sous la cravate, 
l’agence compte plus d’une quinzaine d’employé·es et jouit d’une solide réputation autant pour son 
approche innovante que pour ses solutions créatives et robustes. Le Grenier s’est entretenu avec ses 
deux associés, Sébastien Fraser et Charles Henri.

Kryzalid : stratégie et conception 
web au bout des doigts
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Se lancer dans le web en 
2001… Est-ce que c’était 
audacieux ou dangereux ? 
Sébastien Fraser : C’est sûr que 
20 ans dans le web, c’est un fait 
d’armes. On a vu passer énormé-
ment de transitions, de fusions 
et d’outils de travail. On a voulu 
commencer à faire du web dans 
l’optique de repousser les limites 
de ce qui était possible à l’époque. 
C’est encore vrai aujourd’hui. Notre 
mission au départ, c’était de bâtir 
le premier site des entreprises, les 

gens n’avaient pas la connaissance 
d’Internet qu’ils ont aujourd’hui 
parce que c’était nouveau tout ça ! 
On a aussi été contre les bulles 
spéculatives qui disaient qu’In-
ternet n’avait pas d’avenir ! C’était 
audacieux de poursuivre dans ce 
domaine, parce qu’en 2001, le web, 
c’était quelque chose de complexe 
à expliquer et à exploiter, alors 
on a développé cette expertise 
qui traverse tout notre ADN chez 
Kryzalid : on a pris notre temps, on 
a écouté les besoins de la clientèle 

et on a construit le meilleur produit 
adapté. Notre philosophie c’est : 
« Prendre le temps de bien faire les 
choses. » Pour nous, ça veut aussi 
dire de prendre en considération 
l’humain et de le mettre en avant-
plan.

Et quelles sont les valeurs 
de Kryzalid ?
Sébastien Fraser : Le mot qui me 
vient en tête, c’est la collaboration. 
On a installé ça très tôt dans notre 
écosystème d’agence. Ça s’applique 
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Dominant le marché publicitaire, les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) de ce monde 
contraignent les plus petits joueurs à se tourner vers d’autres avenues pour se financer. I see you paywall. 
Cette stratégie adoptée par plusieurs médias écrits incitant le lectorat à s’abonner est-elle efficace si on 
considère que la population canadienne n’est pas prête à payer pour de l’information en ligne ? Regard 
sur le mur payant. 

L'essayer, c’est l’adopter ?
Le Wall Street Journal a été le premier 
à emboîter le pas en 1997 avec un 
modèle d’affaires de mur payant. 
Depuis, plusieurs modèles se sont 
multipliés à travers le monde.  
Certains quotidiens l’ont adopté 
avec succès, d’autres moins. Le New 
York Times a opté pour le paywall, 
alors que le journal britannique 
The Guardian a fait appel à la généro-
sité de son lectorat en échange d’un 
accès gratuit aux divers contenus. 
Si on examine le New York Times, le 
Wall Street Journal ou encore Reuters, 
on ne peut que reconnaître leur suc-
cès. Toutefois, nos médias tradition-
nels ne peuvent rivaliser avec leurs 
homologues anglo-saxons à l’inter-
national ni dans le marché français.

Plus près de nous, La Presse + 
demeure gratuite et repose sur la 
générosité des donateurs·trices, 
alors que les six journaux quoti-
diens régionaux (La Voix de l’Est, Le 
Droit, Le Quotidien, Le Nouvelliste, Le 
Soleil et La Tribune) faisant partie de 
la Coopérative nationale de l’infor-
mation indépendante ont choisi le 
modèle d’abonnement numérique. 
En 2013, Le Journal de Montréal et Le 
Journal de Québec s’étaient tournés 
vers un système de mur payant. 
Il n’a fallu que deux années pour 
que ces quotidiens changent de 

Efficace, le mur payant ?
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Avec amour et pertinence
Indépendante, inclusive, à propriété 100 % féminine et qué-
bécoise, l’agence met ses expertises au service de ses clients 
à travers le Canada, les États-Unis et à l’international. Munie 
d’une certification Great Place to Work Canada et de la certi-
fication Flow — plateforme qui met en valeur les entreprises 
flexibles au Québec — dada ose inviter les émotions dans les 
affaires. Il y a quelques années, l’agence a décidé de se posi-
tionner en s’interrogeant sur ce qui la distinguait des autres, 
nous explique Manon Goudreault. « On a réalisé qu’on était 
le prolongement de nos clients. Le lien qui nous unissait ? 
L’audace de faire les choses différemment, notamment avec 
amour, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. Pour 
que ça marche, on commence toujours par s’intéresser à 
nos clients, qui ils sont, ce qu’ils font et surtout, pourquoi 
ils le font. On met l’humain au cœur de tout ce que l’on fait. 
Vraiment. Chez dada, on s’est permis de le redéfinir l’amour 
à notre manière. Aimer, pour nous, c’est challenger, accom-
pagner, écouter, défier, célébrer. »

De cette réflexion est né le manifeste de l’agence, qui 
stipule que toutes les marques et les humains sont capables 
d’accomplir de grandes choses et d’atteindre leurs ambi-
tions. C’est la raison pour laquelle dada accueille marques 

Ce mois-ci, on se penche sur la marque 
employeur de l’agence dada, qui figure 
parmi les 150 « Best workplaces » au Canada 
de la revue The Globe and Mail, au palmarès 
des entreprises de Premières en affaires et 
au classement des Meilleurs lieux de travail 
gérés par des femmes au Canada. « Ce sera 
encore mieux le jour où on n’aura plus 
besoin de faire un palmarès “d’entreprises 
gérées par des femmes” surtout en 2022 », 
lance à la blague Manon Goudreault, 
présidente et fondatrice de dada, avec qui 
on s’est entretenu afin de goûter à ce que 
c’est de travailler pour une agence aux 
« bureaux instagrammables baignés de 
lumière naturelle avec la plus belle vue du 
Vieux-Port, apéros et bonbons à volonté ». Il 
y a sûrement plus ? Oh que oui. 
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