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Le site Web de Novik remporte le prix Growth-Driven Design décerné par HubSpot
VILLE DE QUÉBEC, QUÉBEC -- Novik®, fabricant de premier plan de bardeaux, de pierres et d’accents qui
reproduisent la beauté naturelle et la texture du bois et de la pierre, s’est vu décerner le prix HubSpot
Quarterly Impact Award dans la catégorie Growth-Driven Design pour son tout nouveau site Web à
www.novik.com.

Ce prix récompense l’agence utilisée par Novik, Falls Digital, basée à Cleveland, en Ohio, pour avoir conçu un
site Web disponible en anglais comme en français canadien qui a su générer d’excellentes mesures Web dans
un délai très court. HubSpot est une plateforme logicielle d’inbound marketing (ou « marketing entrant »)
conçue pour aider les entreprises à attirer des visiteurs sur leur site puis à les convertir en clients potentiels
et à les fidéliser. Les prix Impact Awards, décernés par HubSpot chaque trimestre dans six catégories, seront
présentés lors de la conférence annuelle Inbound en novembre 2016.

« Novik, avec ses marques phares NovikShake et NovikStone, est extrêmement satisfaite d’avoir été reconnue
pour son tout nouveau site Web basé sur une dynamique de croissance », a déclaré Ralph Bruno, président de
Novik Sales Corp. « La façon dont le nouveau site Web a été conçu a permis de réorganiser et hiérarchiser le
contenu touchant nos produits, d’obtenir une plus grande fonctionnalité et d’optimiser la détection de clients
potentiels en un temps record. Chose plus importante encore, le nouveau site apporte des affaires à notre
réseau de détaillants, leur permettant d’augmenter leur chiffre d’affaires tout en accroissant la visibilité de
Novik. »

L’équipe de Falls Digital s’est vu confier la tâche de dynamiser le site Web de Novik en novembre 2015 afin
qu’il soit prêt pour le grand salon professionnel auquel participait Novik, l’International Builders Show de mijanvier 2016. S’appuyant sur une méthode « tremplin » basée sur une dynamique de croissance et sur la
plateforme HubSpot, le site Web a été lancé dans les temps avec d’excellents résultats. Moins d’un mois après
son lancement, le site Web, plus robuste et plus fonctionnel, a généré une impressionnante augmentation du
trafic total de 32,5 %. Pendant cette même courte période, 1 262 visiteurs ont consulté la page des points de
vente.

Les produits NovikStoneMC et NovikShakeMC, alliés à la technologie StainNaturalMC, sont en mesure de
redéfinir totalement les catégories actuelles existantes dans le secteur des matériaux de construction. Pour en
savoir plus, veuillez visiter www.novik.com/fr.

À propos de Novik
Novik® est le fabricant de premier plan de NovikShakeMC, NovikStoneMC et d’accents, qui reproduisent la
beauté naturelle et la texture du bois et de la pierre. À la fine pointe de la technologie, Novik offre le luxe
réinventé avec des produits attrayants et faciles à installer. Les produits Novik représentent une solution
idéale pour les contracteurs, les entrepreneurs, les gestionnaires d’installations et les propriétaires qui sont
fiers de l’apparence de leur maison ou de leur bâtiment. Pour plus d’informations, veuillez visiter
www.novik.com/fr.

