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Notaring, ce sont des services de notariat

novateurs en ligne qui transforment la

prestation de services juridiques. Son

fondateur, Christian Azzi, pratique le droit à

Ottawa depuis 2012. Quand les entreprises

ont dû fermer en raison de la pandémie de

COVID-19, il a bien vu à quel point il était

difficile pour ses clients et lui de certifier et

notarier des documents. C’est pourquoi il a

créé la première plateforme de services de

notariat virtuel publique, où une personne ou

une entreprise peut faire notarier ses

documents en ligne ou par vidéoconférence.  

L'histoire

N’ayant encore jamais lancé d’entreprise

virtuelle, Christian ne savait pas trop par où

commencer. Il a su relever les défis liés au

notariat de documents en ligne, plutôt qu’en

personne, mais donner à Notaring la visibilité

et la portée nécessaires pour gagner une

clientèle, c’était une autre paire de manches.

Christian a donc fait appel à l’équipe de

transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales pour l’aider

à ce chapitre.  

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Notaring

En quelques semaines à peine, Christian avait

toute une équipe de professionnels pour l’aider à

propulser son entreprise. L’équipe a d’abord

réalisé une recherche ciblée pour trouver des

stratégies qui permettraient à Christian de bâtir

pour son entreprise une réputation de fiabilité, ainsi

qu’un site Web convivial et professionnel doté

d’une image distinctive et d’information pertinente.

L’équipe a également préparé des stratégies et des

gabarits détaillés pour que Christian puisse créer

du contenu pour les comptes de médias sociaux

de Notaring. Ce volet s’est révélé essentiel pour

attirer une clientèle de jeunes adultes. Grâce à sa

collaboration avec l’équipe, Christian a maintenant

tous les outils nécessaires en main pour amener

Notaring plus loin encore.   

La solution 
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« Je recommande à tous les entrepreneurs de participer au programme

d’Investir Ottawa, dit Christian de son expérience avec le programme DMS

Pérennité. Grâce à leur expérience en entrepreneuriat virtuel, ils m’ont offert

des conseils fort précieux qui me permettront d’amener Notaring encore plus

loin. »  

Témoignage

Notaring a connu un vif succès depuis la mise en œuvre des recommandations de l’équipe. Forte

d’une portée et d’un engagement accrus sur les médias sociaux, Notaring a vu ses clients et ses

revenus augmenter, et ses profits ont connu une hausse de 30 % en quelques semaines à peine.

Christian a aussi pu établir des partenariats avec diverses entreprises de la province et embaucher

d’autres employés. Notaring est ainsi bien en selle pour l’avenir.  

Mise à jour et vision de l’avenir
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