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B2B/2GO, c’est une histoire d’innovation et de relève. B2B/2GO est une plateforme technologique 
pour la tenue d’événements virtuels, hybrides et en présentiel, incluant le réseautage d’affaires. 
Cette solution offre une plateforme technologique événementielle, une solution de jumelage 
d’affaires et un service de conciergerie clés en main. L’entreprise qui existe depuis 2012, est utilisée 
dans plus de 140 pays.
PAR LAURENCE GAGNON BEAUDOIN

B2B/2GO la solution 
événementielle 
internationale propulsée 
par l’innovation

Cette compagnie bien 
d’ici a été fondée par 
Jean-Pierre Dubois, 
auparavant propriétaire 

d’OPC événements, qui cherchait à 
inventer une solution de jumelage 
afin d’améliorer les expériences de 
réseautage à grande échelle. Les 
secrets du succès de B2B/2GO : 
avoir été l’une des pionnières à 
l’échelle mondiale sur le plan tech-
nologique et offrir une expérience 
client exceptionnelle. L’entreprise 
tient mordicus à offrir un service 
de conciergerie pour assurer une 
prise en charge globale et une 
assistance technique constante aux 
organisateurs d’événements et aux 
utilisateurs de la plateforme avant, 
pendant et après l’événement.

La croissance propulsée par 
l’innovation
À la tête de l’entreprise, on retrouve 
un duo pas comme les autres. Le 
1er février dernier, la directrice des 

opérations Laurence Dufour-Bou-
chard est devenue vice-présidente, 
directrice générale et actionnaire 
à part égale avec le président et 
fondateur Jean-Pierre Dubois. 
Nous les avons rencontrés pour en 
connaître plus sur leur parcours des 
dernières années et sur leur vision 
de l’avenir. 

Laurence s’est d’abord jointe à 
l’équipe d’OPC en 2014. Bien que 
son quotidien fut concentré sur ses 
responsabilités auprès d’OPC, elle a 
rapidement su que B2B/2GO était 
un projet qu’elle jugeait novateur 
et prometteur. Après trois ans chez 
OPC, Laurence a demandé un poste 
à temps complet pour développer 
la plateforme : « Après trois ans, on 
s’est assis et j’ai nommé mon intérêt 
à mettre plus d’énergie dans le 
projet parce que j’avais plein d’idées 
pour faire progresser le produit 
technologique, mais aussi, car 
j’étais fière de notre rayonnement à 
l’international et j’étais motivée de 

voir mon projet québécois vivre en 
Europe, en Asie, ailleurs. »

 C’est à ce moment que Laurence 
fut nommée directrice des opéra-
tions et que le développement s’est 
intensifié pour B2B/2GO. Laurence 
se rappelle l’effervescence de ses 
débuts dans son nouveau rôle : « On 
a réinvesti, on a refait le logo, on a 
refait le site web et cette énergie-là 
a payé parce qu’on a vécu une forte 
croissance. »

Comme la majorité des entre-
prises du domaine événementiel, 
B2B/2GO a d’abord été fortement 
secouée par la pandémie. Prépan-
démie, B2B/2GO était un produit 
qui servait uniquement les événe-
ments présentiels. Après un travail 
acharné de toute l’équipe, le produit 
est maintenant disponible pour les 
événements présentiels, virtuels et 
hybrides. Pour Jean-Pierre, c’était 
une période très mouvementée : 
« On a commencé les événements 
virtuels dès août 2020. On dit     
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En affaires depuis bientôt deux ans, l’agence metah.nomis n’a rien d’une novice. Elle combine le 
design, la réflexion stratégique et la création architecturale pour imaginer des univers de marque à 
valeur ajoutée. Simon Hatem, designer, directeur de création et fondateur de l’entreprise, s’est donné 
pour mission de réaliser des projets créatifs percutants, en se faisant un devoir de laisser toute la 
place à l’humain. Discussion avec ce passionné de design et d’innovation.
PAR JUSTINE AUBRY | PHOTO : FRANCIS FONTAINE

metah.nomis : 
au-delà du nom

L’ intitulé de l’agence est non 
seulement une combi-
naison des mots grecs 
« metah » (au-delà) et « no-

mis » (nom), mais c’est aussi Simon 
Hatem, à l’envers. Petite anecdote 
étymologique ! Mais le nom de ce 
designer graphique de formation 
— qui a notamment travaillé pour 
l’agence Cossette — est surtout re-
connu dans l’industrie pour la firme 

de design et d’architecture éponyme, 
Hatem + D, qu’il a fondée en 1997. 
Avide de nouveaux défis et de vivre 
une expérience de travail plus au-
thentique et « tissée serrée », il quitte 
finalement l’entreprise au cours de 
2020, en pleine pandémie, et décide 
de lancer le projet metah.nomis avec 
son partenaire Richard Gauvreau. 

« Chez Hatem, je voulais 
construire une famille avant tout. 

Mais au fil du temps, je commen-
çais à trouver que la machine 
était trop grosse . Je ne voulais pas 
répéter ça. Je veux travailler avec 
des passionné·es qui ont du fun, qui 
sont vraiment là pour le client. Je 
veux grandir et échanger avec eux 
et elles. Dans le fond, c’est un peu 
le reflet de ce que je faisais à mon 
ancienne agence, mais de façon 
plus respectueuse envers l’humain 
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À go, on rentre dans 
la danse TikTok ?
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Loin de n’être qu’une plateforme axée vers les Gen Z, TikTok atteint le milliard d’utilisateur·trices 
mensuellement. Depuis sa création en 2016, elle atteint en popularité avec ses courtes vidéos, si bien 
que d’autres plateformes — salut Insta — tentent de l’imiter et d’accoter les fonctions du géant chinois 
tant bien que mal. Le pinacle ? TikTok a dépassé Google en termes de site le plus visité. Regard sur un 
réseau à la fois divertissant et éducatif. 
PAR LEA D. NGUYEN

Stratégies à préconiser
Plus que jamais, depuis la pandé-
mie, alors que nous étions confi-
né·es aux quatre coins du globe, 
notre temps d’écran a considérable-
ment augmenté. La découverte du 
confinement ? L’application TikTok, 
qui a propulsé des Québécois·es à 
être connu·es ici et à l’étranger. On 
n’a qu’à regarder la danseuse Enola 
Bédard, qui vient de s’établir à Los 
Angeles pour poursuivre sa car-
rière. D’autres gens se sont joints à 
la danse, mais pas que. Des spé-
cialistes d’autres sphères ont aussi 
rejoint l’application — médecine, 
fitness, enseignement, pour ne nom-
mer que ceux-là.  

Le contenu s’est grandement 
spécialisé et est devenu de niche. 
Chaque vidéo TikTok retrouve 
une audience spécifique. Si une 
personne, ou une marque, désire 
s’y tremper les pieds, elle doit se 
mouiller complètement. Alexandre 
Turcotte, spécialiste de la plate-
forme et formateur sur le sujet en 
question au Grenier, nomme trois 

choses. D’un, il faut faire comme 
Nike et just do it. De deux, il faut 
faire des tests, car on ne sait jamais 
ce qui va fonctionner. Et de trois, 
l’imperfection marche très bien 
sur TikTok. Selon l’expert, une des 
erreurs des marques, ou l’un des 
freins, si l’on peut dire ainsi, est de 
vouloir rester trop « clean ». « Les 
marques ne veulent pas déroger 
de leur image. Et TikTok, ce n’est 
pas clean. C’est vrai. On veut te voir 
planter, on veut voir les produits qui 
n’ont pas fonctionné. On veut aussi 
voir que tu réussis, mais on veut 
voir le behind-the-scenes. C’est plus le 
fun, parce que c’est plus authentique 
et humain de voir ce processus-là », 
partage Alexandre. 

Jessyca David, entrepreneure, 
autrice et TikTokeuse, abonde dans 
le même sens. « Il ne faut pas avoir 
peur de publier la même vidéo 
trois fois avec des sons différents 
au cours de la même journée pour 
tester ce qui fonctionne », dit 
celle qui s’est lancée comme défi 
de changer le monde du livre au 

Québec une vidéo TikTok à la fois ! 
Son initiative lui a d’ailleurs permis 
de faire des centaines de ventes 
avant le lancement officiel de son 
livre La note brisée en librairie. La 
créatrice explique que les gens ne 
vont pas nécessairement consulter 
le contenu sur la page — il·elles 
vont surtout la consommer via la 
page « For you page », soit l’équiva-
lent de la « Explore page » page sur 
Instagram. Donc, il se pourrait fort 
bien que les 3 vidéos soient consom-
mées par 3 publics différents qui ne 
recroiseront jamais les mêmes utili-
sateurs·trices. Un conseil ? « Parfois, 
il y a des vidéos qui reprennent vie 
après 3 mois de publication. Donc, 
ne pas les supprimer même si on ne 
les aime pas ! (RIRES) ». 

« Grossir son following » aka 
bâtir sa communauté 
Nos deux TikTokers estiment que la 
popularité de la plateforme repose 
sur son authenticité et son côté im-
parfait. Sur Instagram, on retrouve 
des photos léchées, des captions bien     


