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Grosse nouvelle dans le monde du marketing immobilier : Graph Synergie annonce l’intégration 
d’Idecom au sein de son groupe et nous dévoile leur vision commune de l’avenir. Le Grenier s’est 
entretenu avec Martin Gagnon, président associé chez Idecom, et Francis Lessard, président  
et chef de la direction de Graph Synergie, afin de discuter de cette nouvelle en primeur.
PAR GENEVIÈVE MORIN | PHOTOS : IDÉCOM
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Avec leurs 25 ans d’écart, Chrystian Guy et Maude Vézina peuvent sembler un duo improbable à première 
vue. Pourtant, la chimie professionnelle a été instantanée. Et en combinant leurs expertises, le cabinet-
conseil B.Frank est né. Chrystian et Maude se sont entretenus avec le Grenier afin de faire un portrait de 
leur entreprise en plein essor.
PAR SIMONE BÉATRICE GRAVEL | PHOTO : BFRANK.CO

Comment arrive-t-on à 
créer un cabinet-conseil en 
transformation numérique ?
Chrystian : J’aimerais clarifier 
tout d’abord ce qu’on entend, chez 
B.Frank, par transformation numé-
rique. La transformation numérique 
comprend toutes initiatives d'inté-
gration de technologies numériques 
au sein d’une organisation dans le 
but d’améliorer l'entreprise. Ça peut 

prendre beaucoup de formes : des lo-
giciels d’ERP, de CRM, le IOT (internet 
of things), l’industrie 4.0, la robotique, 
etc.

B.Frank s’intéresse aux enjeux de 
transformation numérique, princi-
palement  du côté du marketing et du 
commerce en ligne. La pandémie a 
accéléré la transformation numérique 
de nombreuses entreprises, donc 
nous avons saisi l’occasion. 

Pourquoi choisir ce créneau ?
Maude : J’ai toujours eu un inté-
rêt pour le numérique. J’ai œuvré 
quelques années en communication 
et en marketing, mais avec ma fibre 
entrepreneuriale, je souhaitais appro-
fondir un peu plus mes notions en bu-
siness/gestion. J’ai donc décidé de faire 
une maîtrise en Stratégie à HEC. Mon 
mémoire portait sur l’innovation du 
modèle d’affaires dans l’industrie des 
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Besoin de connexion 
La pandémie est venue exacerber 
nos priorités en tant que consom-
mateur·trices et sur la manière dont 
on interagit sur les médias sociaux 
et avec les marques. Force est d’ad-
mettre qu’au cours des deux der-
nières années, nous passons beau-
coup plus de temps en ligne à faire 
des achats, se commander des repas, 
s’informer, socialiser et se connec-
ter au monde extérieur. Comme le 
rapporte Forbes, 84 % des milléniaux 
déclarent se méfier des formes tradi-
tionnelles de publicité et 67 % de la 

génération Z préfèrent voir de vraies 
personnes plutôt que des célébrités 
dans le contenu de marque. Ins-
tagrammers, YouTubers et TikTokers ont 
succédé à ces dernières. En revanche, 
à mesure que les créateurs·trices 
gagnent en popularité et en taille, ils 
et elles deviennent de plus en plus dé-
connecté·es de leur public. Les profils 
ayant un nombre d’abonné·es massif 
ont tendance à avoir un public moins 
engagé. Comme consommateur·trice, 
nous voulons sentir une connexion 
avec la personne que nous suivons — 
et les personnes au following énorme 
peuvent rarement offrir cela.

Nano-quoi ?
Les nano-influenceurs·ceuses, qui 
ont une taille modeste d’abonné·es 
aussi peu que 1000 à 10 000, offrent 
une dimension d’authenticité et 
d’honnêteté pouvant renforcer 
la confiance dans un message de 
marque. Un atout non négligeable 
pour les entreprises, car le niveau 
d’engagement avec le public sera plus 
élevé. Par exemple, le taux d’enga-
gement moyen sur Instagram est de 
0,82 % chez toute personne, 1,18 % 
chez les influencers, alors que les 
nanoinfluencers peuvent avoir jusqu’à 
7,2 %! Avec un plus petit réseau, les 
nanoinfluencers ont l’opportunité 
d’être proches de celui-ci en cultivant 
des relations plus étroites et significa-
tives. Les influenceurs·ceuses de plus 
petites tailles auraient 22 fois plus de 
conversions hebdomadaires sur les 
recommandations d’achat que le·la 
consommateur·trice moyen·ne. On 
ne dit pas qu’un·e qu’un·e nano-in-
fluenceur·ceuse est nécessairement 
mieux qu’un·e influenceur·ceuse – 
simplement qu’il faut savoir quand 

L’une des stratégies marketing la plus efficace demeure le bouche-à-oreille. Fight me. Le marketing 
d’influence tire parti de la réputation existante d’une personnalité en ligne établie, permettant aux 
marques de s’attirer confiance et notoriété. Mais un nombre d’abonné·es élevé se traduit-il par une 
conversion ? C’est ici que les nano-influenceurs·ceuses nous charment. 
PAR LEA D. NGUYEN
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