
Faites la connaissance de Kyle Van Der Velden, 
propriétaire de North American Quality Purveyors
En dépit de la concurrence accrue des 
détaillants en ligne, de nombreuses petites 
entreprises qui ont pignon sur rue se lancent 
par les temps qui courent dans la vente en 
ligne. Voici le portrait d’une petite entreprise 
qui a vu le monde numérique comme une 
occasion d’augmenter ses ventes sans pour 
autant faire grimper ses frais généraux.

Kyle Van Der Velden a toujours admiré la qualité 
des produits fabriqués en Amérique du Nord. Il 
a donc créé l’entreprise North American Quality 
Purveyors (NAQP) afin de devenir l’unique 
détaillant pour hommes en Alberta à proposer 
seulement des vêtements et accessoires 
fabriqués en Amérique du Nord par des 
marques qui mettent l’accent sur la conception 
de produits indémodables de qualité.

Lors de l’ouverture de NAQP en 2013 à 
Calgary, Kyle Van Der Velden a approvisionné 
son entreprise avec des vêtements, produits 
et accessoires fabriqués localement, tout 
en faisant du service à la clientèle une 
valeur fondamentale dans son magasin. La 
combinaison des produits et du service de 
qualité offerts a fidélisé les clients, qui sont 
ensuite devenus d’ardents défenseurs de 
son entreprise. Fort de son succès dans le 
commerce de détail, Kyle Van Der Velden a 
ensuite voulu étendre l’offre de produits de 
NAQP, sans toutefois nuire à sa rentabilité.

Étant l’un des rares détaillants indépendants 
pour hommes qui vendaient des produits 
fabriqués en Amérique du Nord, NAQP a 
décidé à l’hiver 2014 de lancer sa boutique 
en ligne au shopnorthamerican.com. Le site 
est le prolongement du service en magasin et 
est devenu l’endroit où aller pour trouver des 
versions modernes de vêtements de travail 
traditionnels, non seulement pour les habitants 
de Calgary, mais aussi pour les consommateurs 
des quatre coins du monde. « Notre idée 
première était d’avoir notre magasin », déclare 
Kyle Van Der Velden. « Nous avons ensuite 
pensé que nous pourrions essayer de vendre 
certains produits en ligne, et c’est là que le 
projet a véritablement pris son envol. »

Aujourd’hui, l’entreprise propose des vêtements 
et accessoires de qualité supérieure pour 
hommes aux friands de mode de Calgary 
jusqu’en Australie, sans négliger sa prestation 
d’un service personnalisé et son image de vrai 
magasin pour hommes. NAQP prévoit que les 
ventes de son site de commerce électronique 
surpasseront bientôt celles réalisées en magasin.

Avec le nombre grandissant d’outils de 
commerce électronique offerts, il n’a 
jamais été aussi simple pour les aspirants 
entrepreneurs de se lancer en affaires. 
Toutefois, les géants du commerce 
électronique ont mis en place des normes 
élevées avec lesquelles de nombreuses petites 

Nom de l’entreprise :  
North American Quality Purveyors

Année de fondation : 2013

Description de l’entreprise : 
Détaillant spécialisé dans la vente de 
vêtements de grande qualité pour 
hommes fabriqués au Canada et aux 
États-Unis.

Défi : NAQP possède un site de 
commerce électronique qui lui permet 
d’expédier des marchandises partout 
dans le monde. NAQP doit pouvoir 
compter sur une visibilité instantanée sur 
l’acheminement et la livraison de ses 
envois.

Solution :  Suivi par UPS

Résultat : NAQP peut répondre aux 
attentes de ses clients grâce à la solution 
de suivi d’UPS. Les solutions 
technologiques d’UPS lui permettent de 
suivre les envois à chaque étape du 
transport. Grâce à cette visibilité, NAQP 
est en mesure de déceler d’éventuels 
problèmes avant qu’ils ne se concrétisent.

Site de commerce électronique : 
shopnorthamerican.com

Réussite de petite entreprise

http://shopnorthamerican.com/
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/ups_tracking.html?WT.svl=SolHeader


Aimeriez-vous voir le profil 
de votre entreprise publié? 
Voici ce que nous 
recherchons :

n  Vous expédiez des colis 
régulièrement.  
Vous expédiez régulièrement des 
produits ou des échantillons à des 
clients au Canada et à l’échelle 
internationale. 

n  Votre entreprise exploite  
les réseaux sociaux. 
Vous comprenez la valeur des réseaux 
sociaux pour votre entreprise et 
tentez sans cesse de trouver de 
nouveaux moyens de miser sur 
Twitter, Facebook et autres pour 
atteindre vos clients. 

n  Vous profitez de rabais. 
Le Programme UPS destiné aux 
petites entreprises propose des rabais 
durables qui permettront à votre 
entreprise de réaliser des économies 
à long terme.

entreprises peinent à composer lorsqu’elles 
lancent une boutique en ligne, notamment 
la livraison le lendemain gratuite. « Les 
clients s’attendent désormais à obtenir le 
même niveau de service, surtout en ce qui 
concerne les délais de livraison, quel que 
soit le site sur lequel ils effectuent leurs 

achats. » déclare Kyle Van Der Velden. 
« Cela met beaucoup de pression sur les 
petits détaillants. Nous nous sommes rendu 
compte que nous devions être proactifs 
afin de répondre aux exigences élevées des 
clients. C’est pourquoi nous avons décidé de 
nous associer à UPS. »

Produits et services

UPS donne un coup de pouce à NAQP
Après s’être affirmé comme un détaillant 
en ligne, la prochaine étape a consisté à 
prendre de l’expansion à l’étranger. « Faire 
affaire avec UPS a rendu notre décision de 
vendre nos produits ailleurs dans le monde 
beaucoup moins stressante », explique Kyle 
Van Der Velden. « Les réglementations et les 
processus douaniers qui doivent être respectés 
pour percer le marché international sont 
intimidants. » Pour l’aider, UPS a fourni pour 
son site shopnorthamerican.com plusieurs 
outils, notamment un accès instantané à des 
options de livraison et de suivi. « Comme 
nous expédions à des clients partout dans 
le monde, nous devons pouvoir compter sur 
un partenaire fiable pour assurer la livraison 
de nos colis, mais aussi pour nous tenir 
informés à chaque étape du processus », 
ajoute Kyle Van Der Velden. « UPS nous offre 
une visibilité sur les envois et nous permet 
d’accéder aux renseignements d’expédition 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept 
jours sur sept. »

La présence en ligne de NAQP soutient 
son magasin qui a pignon sur rue. « Vous 
ne connaissez pas seulement vos produits, 
mais aussi vos clients et votre collectivité », 
mentionne Kyle Van Der Velden. « Votre 
boutique en ligne doit être un prolongement de 
cette même expérience et la compléter. » Pour 
les habitants de Calgary qui manquent de 
temps, NAQP offre aux clients de magasiner 
en ligne et de récupérer leurs achats en 
magasin. Cette synergie entre les ventes en 
ligne et en magasin a ses avantages. « Si 
les clients peuvent magasiner en ligne et 
ramasser leurs achats en magasin, ils ont 
une raison d’entrer dans votre commerce et 
de potentiellement faire d’autres achats », 
soutient Kyle Van Der Velden.
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n  Vêtements

n Chaussures

n Chapeaux

n  Vêtements d’extérieur

n Mode de vie

n  Pharmacie et plus encore

Votre entreprise correspond-elle 
à ce profil?  
Publiez un tweet @UPS_SmallBizCA 
avec les mots-clics #UPSsme et 
#SmallBizSuccess. Tout au long de 
l’année, nous choisirons des petites 
entreprises et publierons leur profil, alors 
restez à l’affût!

https://www.ups.com/mrd/promodiscount?loc=fr_CA&promoCd=BC5SNEHY6
https://www.ups.com/mrd/promodiscount?loc=fr_CA&promoCd=BC5SNEHY6



