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Pour illustrer l'activité de NoviFlow, il suffit de se remémorer le dernier Amazon Prime Day, en juillet dernier. De la
traditionnelle journée promotionnelle du géant du commerce en ligne, on se rappelle des chiffres de ventes
historiques et... de la panne des serveurs due à la trop forte fréquentation de la plateforme !

La solution de NoviFlow aurait permis à l'entreprise de Jeff Bezos de reconfigurer en temps réel son réseau afin de
rediriger le trafic et donc de soulager ses serveurs.

«Nous rendons les réseaux complètement programmables, résume Dominique Jodoin, son président et
cofondateur. Les avantages ? Pas d'interruption de service pour les utilisateurs et une réduction des coûts de
réseau de 75 %, car le client n'a plus à surdimensionner son architecture pour faire face aux pics de trafic
potentiels.»

Une croissance annuelle entre 200 % et 300 %

«Nous avons une technologie unique au monde et son potentiel est énorme», poursuit Marc Leclerc, autre
cofondateur et vice-président, Stratégie et marketing. Avec l'émergence du 5G, de la vidéo en ligne ou de
l'infonuagique, le marché, qui se chiffre en dizaine de milliards de dollars, est en effet en forte croissance.
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Créée en 2012, l'entreprise montréalaise qui embauche une cinquantaine d'employés compte parmi ses clients de
grands opérateurs télécoms (l'australien Telstra, le russe Rostelecom) ou des sociétés de cybersécurité comme
Fortinet. «Avec une croissance de 200 % à 300 % par an et un chiffre d'affaires à huit chiffres, nous pensons
atteindre la rentabilité cette année», estime M. Jodoin.

Une belle réussite entrepreneuriale née grâce aux travaux de chercheurs de l'UQAM qui sont à l'origine de cette
technique de réseautage logiciel (appelée SDN pour software-defined networking). C'est en effet Aligo Innovation,
la société de valorisation de la recherche universitaire du Québec, qui est allée démarcher directement Dominique
Jodoin.

«Ils m'ont demandé si leur logiciel avait un potentiel de commercialisation et, deux semaines plus tard, je leur ai
répondu : vous êtes assis sur une mine d'or !», se souvient M. Jodoin, qui accepte alors de se lancer dans
l'aventure et crée NoviFlow dans la foulée.

«On a conclu un contrat avec l'université pour avoir accès au logiciel, à la propriété intellectuelle et aux
développeurs, car on a aussi embauché les étudiants qui avaient travaillé sur le projet !», sourit-il. D'ailleurs, les
premiers locaux de NoviFlow se trouvaient dans les laboratoires de chimie de l'UQAM, car il y avait de la place.

Première entreprise dans la cinquantaine

Lui qui a passé 17 ans chez Ericsson à sillonner le monde et 10 ans dans de jeunes pousses technologiques, il
devient donc créateur d'entreprise, associé à trois anciens collègues d'Ericsson : Marc Leclerc, Luc Mayrand et
Jesper Eriksson.

«Je leur ai toujours dit : " Un jour, je vais vous appeler et on fera quelque chose ensemble. " C'est exactement ce
qui est arrivé», affirme-t-il.

Est-ce un avantage d'entreprendre à la cinquantaine ? «Grâce à notre expérience, on connaît très bien nos clients
cibles et le langage à avoir pour expliquer les avantages de notre technologie. Ce fut un avantage déterminant pour
NoviFlow», assure M. Leclerc.

«J'ai toujours eu le goût des entreprises en démarrage ; chez Ericsson, j'étais parmi les premiers salariés à
Montréal, indique M. Jodoin. Ce que j'aime fondamentalement, c'est partir d'une idée et mettre les éléments en
place pour développer de la valeur, la notion clé de l'entrepreneur.»

L'entrepreneur ne regrette en rien sa nouvelle vie. «C'est sûr qu'il faut avoir le goût du défi, car, dans une start-up,
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la différence, c'est qu'il n'y a plus de filet.»

Pourquoi ils y croient

«Grâce à sa technologie innovante et à son expertise commerciale, NoviFlow s'est taillé en quelques années une
place de leader mondial dans les domaines des équipements de réseaux programmables et de la cybersécurité.
L'entreprise compte parmi ses clients de grands opérateurs de réseaux et de centres de données dans plus de
vingt pays, et connaît une croissance des ventes exceptionnelle. L'équipe de direction, menée par son PDG et
cofondateur Dominique Jodoin, continue d'exécuter son plan d'affaires. En tant qu'investisseurs, le Fonds et notre
partenaire Somel sommes fiers de pouvoir contribuer au succès et à l'expansion de NoviFlow !»

- Alain Denis, vice-président principal, Investissements - Capital de risque, Fonds de solidarité FTQ

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE DOSSIER «LES VEDETTES DE L’ENTREPRENEURIAT»
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