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QUÉBEC INTERNATIONAL SOULIGNE L’INSTALLATION DU SIÈGE SOCIAL 
NORD-AMÉRICAIN DE L’ENTREPRISE BELGE ACTITO 

Québec, le 15 octobre 2019 – Le président-directeur général de Québec International, M. Carl 
Viel, était de passage à Louvain-la-Neuve, en Belgique, pour souligner l’implantation du siège 
social nord-américain d’ACTITO à Québec, une entreprise en pleine croissance. L’annonce s’est 
faite dans les bureaux de l’entreprise par le co-CEO et cofondateur d’ACTITO, M. Benoît  
De Nayer, en présence du délégué général du Québec à Bruxelles, M. Pierre-Luc Desgagné. 

ACTITO, une entreprise spécialisée en marketing numérique a ainsi partagé la nouvelle deux ans 
après sa première implantation dans la région. Aussi, l’installation du siège social de l’entreprise 
wallonne à Québec représente une décision stratégique importante pour soutenir la croissance 
continue de l’organisation. 

« Depuis toujours, nos solutions innovantes ont reçu un écho particulièrement favorable au sein 
de multinationales et d’entreprises agiles qui voient bien au-delà des frontières. », a expliqué  
M. De Nayer. « De pionnier des MarTechs belges à référence internationale, nous avons donc 
suivi ces clients au plus près, non seulement en fonction de leurs besoins d’optimisation de 
processus, mais aussi en termes d’implantation géographique. » 

« Les pièces du casse-tête s‘enchâssent de manière très cohérente et ce n’est pas par hasard si 
la région de Québec a été sélectionnée comme tête de pont desservant toute l’Amérique du 
Nord », a précisé Mme Aleksandra Logist, directrice Canada d’ACTITO, et administratrice du 
Cercle d’affaires Belgique-Québec. « Une culture proche, une grande qualité de vie et une 
infrastructure inédite, tant au plan technologique que logistique, offrent toute la latitude 
nécessaire à nos équipes pour se développer ». 

Québec International est très heureuse de participer à cette annonce, découlant de plusieurs 
échanges et rencontres entre les organisations depuis 2016. De plus, elle tient à souligner 
l’importance des relations entre les régions de Québec et de Wallonie, qui visent à favoriser leur 
développement économique respectif. 

« ACTITO constitue un bel exemple de ce que notre région peut signifier pour une entreprise 
belge désireuse d’étendre ses activités en Amérique du Nord. », conclut M. Carl Viel. « À l’instar 
de cette entreprise wallonne en grande croissance, nous sommes toujours heureux d’accueillir à 
Québec des entreprises qui ont l’ambition de prendre de l’expansion, de leur ouvrir les portes du 
marché nord-américain et surtout de les accompagner dans leur développement d’affaires. » 

À propos de Québec International 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de 
Québec et à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique 
régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de 
force et attire dans la région talents et investissements.  

Pour en savoir plus, consultez le https://www.quebecinternational.ca 

https://www.quebecinternational.ca/


   

 

À propos d’ACTITO 
ACTITO propose une Plateforme Agile de Marketing Automation en mode SaaS qui aide les 
marketeurs à gérer leurs bases de données marketing et l’ensemble de leurs campagnes 
multicanal (email, SMS, push, call center, print, web, etc.). ACTITO unifie toutes les données 
clients pour une vision 360° en vue de produire en temps réel un marketing hautement 
personnalisé et multicanal. 

ACTITO est un partenaire de choix pour les départements marketing et leurs agences. Les 
équipes ACTITO interviennent en soutien des compétences existantes chez le client ou son 
agence. 

Les clients ACTITO utilisent la plateforme pour gérer leurs programmes de marketing tout au long 
du parcours client. Des entreprises telles que : Restos Plaisirs, Vidéotron, MaxiToys, RTBF, 
Colmar, Connections, HUBO, Noukie’s, Ciné Télé Revue ou encore des associations telles que 
La Croix Rouge de Belgique. 

Pour plus d’informations : http://www.actito.com/fr  
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