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Connaissez-vous le BRIC? Quatre lettres dans le jargon économique pour Brésil,
Russie, Inde et Chine, des pays qui affichent une croissance spectaculaire fondée
sur les exportations. Pays émergents, globalisation, mondialisation… voici le
nouveau contexte économique dans lequel doivent œuvrer les entreprises. Face
à cette compétition croissante sur les marchés internationaux, vous pensez que les
compagnies de notre région ne font pas le poids? Détrompez-vous! Et découvrez
au fil de ces pages comment leur stratégie marketing leur a permis de s’imposer
sur le marché provincial et national malgré la concurrence des produits étrangers
et de quelle façon plusieurs sont également parties avec succès à la conquête du
marché nord-américain et international. Dans cette édition résolument marketing,
nous vous présentons plusieurs de ces entreprises maskoutaines, d’une vitalité
remarquable, qui sont ainsi devenues des chefs de file dans le domaine des
biens de consommation, plus particulièrement l’alimentation, la restauration
et l’ameublement. Leur nom, leur marque, leur logo sont désormais connus
et reconnus bien au-delà de notre région. Valentine et Germain Larivière ont fait
leur marque partout au Québec, le poulet d’Exceldor, les fromages de Damafro
et les desserts de Kooll Desserts ont dépassé les frontières provinciales vers
le marché national. Les bains Neptune se vendent dans toute l’Amérique du Nord
et les Chinois mangent du veau d’Écolait ! Quel est le secret de cette réussite?
C’est ce que nous avons découvert. Vous avez rendez-vous avec ces chefs
d’entreprise qui nous révèlent comment ils réussissent à se démarquer et à se
positionner dans le marché. Ils nous livrent ici les principaux éléments de leur
stratégie marketing, véritable philosophie de gestion de l’entreprise, et nous
parlent de leurs «bons coups» et des erreurs à éviter. Marketing ne rime pas
toujours avec smoking! Nous vous proposons également le portrait de deux
femmes qui s’y connaissent en marketing: Maryse Bazinet, propriétaire de Jambes
en folie, une battante qui travaille à temps plein dans le marketing maskoutain
et Anne-Marie Harvey, à la tête de deux restaurants Sushi Shop dont celui du
boulevard Laframboise et membre, au niveau provincial, du comité de marketing
de Gestion Sushi Shop. Le tour de table vous convaincra davantage de
l’importance de ce que le français nomme «marchéage» dans la réussite de votre
entreprise. Et vous constaterez que même l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois passe, en partie, par le marketing! Cette édition saura
nul doute vous amener à réfléchir sur votre stratégie marketing et, qui sait,
peut-être à l’améliorer ! C’est ce que nous souhaitons, afin que les produits
de chez nous continuent de se démarquer par leur excellence aux quatre coins
du pays et de la planète.

Se tailler une place sur les marchés :

Des stratégies marketing
aux saveurs maskoutaines !

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com
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Il peut être direct et traditionnel, ou bien viral, c’est-à-dire
de bouche à oreille via Internet, mobile avec le cellulaire,
virtuel, par courriel… ce qu’on appelle le E-marketing, et ses
nouvelles tendances sont le web 2.0 et la publicité en ligne
avec des internautes interactifs. On parle de «coup de
marketing » et de « recette marketing». Le marketing est
partout présent, même dans le domaine du sport, des arts,
de la collecte de fonds, de la politique et aussi dans le monde
virtuel de Second Life. En mai dernier le journal français
Le Monde qualifiait la victoire de Nicolas Sarkozy aux
élections présidentielles de «fruit d’un marketing sophistiqué
et global» et récemment une étude recommandait à l’armée
américaine d’adopter une approche marketing en Irak pour
gagner le soutien populaire.

Marketing… Vous pensez promotion, publicité, vente?
C’est bien plus que cela ! La stratégie de marketing
des entreprises modernes est composée de plusieurs
éléments. Il faut cibler les besoins des consommateurs,
concevoir des produits qui répondent à ces besoins, fixer
un prix de vente, établir un réseau de distribution, organiser
des activités de promotion et, bien sûr, vendre. Joseph
Cartier, le premier marchand général du village de Maska,
dans les années 1790, n’avait sûrement pas besoin de
cette stratégie marketing. Mais en 2007, elle s’avère
essentielle pour la survie et la croissance des entreprises
dans une économie mondiale en plein changement.
Comme partout ailleurs, nos compagnies doivent s’ouvrir
aux marchés mondiaux et adapter leurs stratégies
de marketing aux marchés émergents, aux nouvelles
technologies et aux désirs des consommateurs, tout en
restant informées pour sans cesse évoluer. On parle
maintenant de marketing socialement responsable, visant le
bien-être de l’individu et de la planète, en prenant le virage
vert pour un développement durable. À mille lieues

du monopole tranquille de Joseph Cartier, le défi actuel est
énorme et double : d’une part ne pas perdre le marché
local et régional au profit des produits étrangers et d’autre
part s’établir à l’extérieur du pays pour tirer parti de ces
gigantesques marchés de consommateurs qui s’éveillent
à l’autre bout de la planète. Plus d’un milliard de Chinois…
De quoi faire rêver tous les chefs d’entreprises ! Écolait,
implanté dans l’Empire du milieu, est déjà passé du rêve
à la réalité. Il est fort réjouissant de constater qu’à sa suite
nombre d’entreprises de chez nous parviennent à tirer
leur épingle du jeu planétaire. Leur recette est simple…
en théorie ! Pour répondre aux attentes d’une clientèle
cible, elles ont toutes créé un excellent produit d’une qualité
supérieure, constante et standardisée, qu’elles offrent
à un prix raisonnable avec un service optimal, et dont elles
contrôlent le plus possible la mise en marché par tout
un éventail de moyens promotionnels.

Voilà la clef ! À vos marques! Prêt? Partez! Et créez votre
marque dans le monde!

Joseph Cartier n’avait pas besoin
de stratégie marketing. Mais vous ?
par Catherine Objois

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice
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« Dans le cœur des Québéco
L’art du marketing selon Jean-Pierre Robin, fondateur et 
par Catherine Objois
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» Grand bâtisseur

ois depuis bientôt 30 ans ! »
propriétaire du Groupe Valentine

Entrevue avec Jean-Pierre Robin
On dit volontiers que «derrière chaque grand homme
il y a une femme…». Ici, c’est en arrière de la belle
Valentine, au prénom évocateur de l’amour et habillée
de rouge, blanc et jaune , que nous trouvons un grand
homme: Jean-Pierre Robin, fondateur du Groupe
Valentine. C’est en 1979 que monsieur Robin et son
frère Daniel ouvrirent à Saint-Hyacinthe le premier
Valentine qui offrait alors des hot dogs, appelés à
devenir fameux, de la poutine et, bien sûr, les
inégalables frites fraîches, le tout à des prix compétitifs.
Le succès fut tel que pour répondre à la demande
grandissante, les frères Robin implantèrent dès 1984
le second restaurant Valentine à Saint-Hyacinthe, sur

l’Allée du Marché. Puis l’année suivante, ils entreprirent
de conquérir le marché québécois, ciblant d’abord des
villes de la même importance que la cité maskoutaine
tandis que le menu de Valentine s’élargissait, avec les
hamburgers, les clubs sandwich et le smoked meat.
Et la province se laissa séduire… Aujourd’hui, après 28
ans de croissance, il y a plus de cent restaurants
Valentine au Québec qui emploient 1200 personnes
et servent chaque jour au-delà de 100 000 clients. Certes,
Valentine est jolie et ses produits s’avèrent excellents,
mais elle n’est pas la seule à offrir hot dogs et frites.
Comment expliquer son phénoménal succès? C’est que
la belle sait se vendre! Dans les spacieux bureaux
de la rue Choquette, où le siège social de l’entreprise a



élu domicile en 1989, Jean-Pierre Robin, dont l’allure jeune
et dynamique symbolise l’esprit de l’entreprise, a bien
voulu nous livrer les secrets de sa stratégie commerciale
avec une gentillesse et une amabilité dignes de mention,
en compagnie de son fils Francis, directeur du
développement et des projets spéciaux, et détenteur d’une
maîtrise en… marketing!

D’où est venue votre idée d’ouvrir un
établissement de restauration rapide, avec
franchises, qui a comme spécialité des hot dogs?
Jean-Pierre Robin : J’étais alors professeur d’anglais
à la polyvalente Hyacinthe-Delorme, et en 1978, j’ai fait
l’acquisition avec mes frères d’un commerce de dépanneur
basé sur un nouveau concept, Provisoir, qui était situé dans
le centre commercial de la Place Casavant. Puis, pour
répondre à la demande, j’y ai ouvert une boucherie,
et l’année suivante un premier Valentine, avec mon frère
Daniel. C’est ainsi que j’ai décidé de me lancer en affaires,
car j’avais réalisé à quel point j’aimais le contact avec les
clients et entreprendre des projets.

Décrivez-nous l’opportunité
du marché au commencement
J.-P. R. : Il y avait d’autres restaurants rapides. Nous n’avons
pas créé le produit, qui existait déjà, mais le concept autour
du produit, basé sur la proximité avec le client.

DÉCEMBRE 200710
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D’où vient le nom «Valentine» et comment
avez-vous su que ce nom allait avoir du succès?
J.-P. R. : Le nom de «Valentine» a été suggéré, un peu au
hasard, par un membre de la famille, une femme, tout
comme les couleurs initiales de la compagnie, le blanc et le
rouge. Avec le temps on s’aperçoit qu’il s’agissait
d’excellents choix du point de vue du marketing.

En quoi votre chaîne de restaurants
telle que nous la connaissons aujourd’hui
diffère de votre vision de départ ?
J.-P. R. : Avec l’ajout de ressources, on devient de plus en
plus spécialisé dans le domaine. Toutes les opérations sont
décortiquées, écrites, standardisées. Dans les restaurants
Valentine tout a l’air de «marcher tout seul», mais en fait
cette impression est due à une somme de détails
standardisés. La standardisation c’est le succès d’une chaîne.
Et l’un de nos défis est de communiquer et de faire partager
à l’interne cet objectif de standardisation de la qualité.

Avez-vous été fidèle à votre stratégie
marketing initiale ou avez-vous dû changer
en cours de route ?
J.-P. R. : Il y a eu un changement. Au départ, la stratégie
marketing était axée sur le prix, puis pour continuer à offrir
une qualité supérieure de produits, il a fallu augmenter les

prix. À partir de là, notre stratégie s’est repositionnée en se
basant sur la qualité du produit et du service. Nous ne
sommes pas les moins chers mais nous sommes les
meilleurs. Tous les aliments utilisés dans les restaurants
Valentine proviennent des meilleurs fournisseurs québécois
et les pommes de terre y arrivent fraîches, et non coupées
d’avance, c’est pourquoi Valentine est le leader de la frite
fraîche au Québec. Et les commandes des clients sont

Francis Robin, directeur au développement, Jean-Pierre Robin, président
et Daniel Robin, vice-président

» Grand bâtisseur
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toutes honorées au fur et à mesure. Depuis quelques
années, notre stratégie a encore évolué, cette fois vers  « le
marketing santé». Nous avons commencé avec les frites
sans cholestérol et dès cet automne, les frites Valentine
seront faites sans gras trans. Il est sûr que nous serons de
plus en plus orientés vers l’aspect santé.

Quels sont, selon vous, les critères pour
qu’une marque soit reconnue ?
J.-P. R. : Un produit spécifique et standardisé, c’est ce qui
fait acquérir la notoriété. Mais il faut toujours regagner le
client, chaque fois qu’il vient chez nous.

Francis Robin: Dans chacun des points de vente, l’agréable
expérience du client doit être la même. Il faut qu’il soit
assuré de retrouver la même qualité de produit et de
service dans n’importe quel Valentine de la province.

Quelles sont les valeurs
qui font vivre votre marque ?
J.-P. R. : Un produit de qualité supérieure, dans un cadre
accueillant et propre, et avec un service attentionné : ces

DÉCEMBRE 200712
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valeurs sont à la base de notre stratégie commerciale,
ce que nous appelons « l’expérience Valentine».

Comment définissez-vous votre clientèle cible ?
J.-P. R. : Valentine, c’est une chaîne de quartier, même à
Montréal. Nous avons une clientèle fidèle, composée
de tous les types de consommateurs, plus particulièrement
de 15 à 40 ans, qui veulent manger de bons produits
et rapidement. Il n’y a pas de clientèle type. Tout le monde
finit par venir chez nous! 

Dans quelle mesure la publicité est importante
dans le déploiement d’autres franchises et
l’accroissement de la notoriété de la marque?
J.-P. R. : La publicité est très importante car elle rappelle
toujours au consommateur que nous existons et que nous
sommes là.

Quelle est votre stratégie pour survivre aux
grandes chaînes de restauration rapide bien
implantées au Québec ? Dans cette optique,
quel est selon vous votre avantage
concurrentiel et quel est votre positionnement
par rapport aux compétiteurs ?
J.-P. R. : Nous offrons un produit de grande consommation,
simple et excellent. Valentine est dans le cœur des
Québécois depuis bientôt 30 ans.

DÉCEMBRE 200714
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F. R. : Ce qui nous différencie des autres chaînes de
restauration, c’est d’être à proximité des clients. L’approche
client est différente car la plupart des restaurants Valentine
sont des franchisés, donc le patron est souvent présent, il
est proche de la clientèle, il connaît ses habitués, et cela
crée une ambiance plus familiale qu’ailleurs.

Comment utilisez-vous la publicité ?
J.-P. R. : Nous dirigeons le marketing autour des points de
vente, donc sur une base locale, par le biais des imprimés et
de la radio. Il s’agit de travailler au niveau de l’image du
restaurant, afin de nous démarquer dans les marchés
respectifs. Beaucoup de franchisés participent à l’essor de
leur région, par exemple en commanditant des activités
sportives. Valentine est très impliquée dans la communauté.

Une erreur que vous ne referiez pas ?
J.-P. R. : Laisser le soin de gérer les budgets de publicité à
des personnes de l’externe. Nous avons engagé une
agence de publicité pendant deux ans et ce fut une
mauvaise expérience. Aujourd’hui Valentine a un
département de marketing, avec son directeur.

Quel fut votre « meilleur coup » de marketing ?
J.-P. R. et F. R. : (après mûre réflexion et avec le sourire)
Il y en a plusieurs…

Que réserve l’avenir de Valentine ?
F. R. : Au Québec, il reste encore beaucoup de marchés à
conquérir, en particulier les villes de petites dimensions. Il
faut densifier notre présence dans la province, puis nous
penserons au reste du Canada et au nord des États-Unis.
Étant donné qu’il y a de plus en plus de compétition, il va
falloir travailler sur ce qui nous différencie.

J.-P. R. : C’est pourquoi l’avenir repose sur la force de «nos
gens», les employés et les franchisés. Pour une entreprise,
le marketing est primordial. Le défi des années 2000 est
celui des ressources humaines, qui doivent se démarquer.

» Grand bâtisseur

Activité : Gestion et restauration
du réseau Valentine
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Daniel et Francis Robin
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Le poulet d’Exceldor coopérative avicole :

Si bon que même Séraphin en achète !
par Catherine Objois
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L’entrevue avec Serge Potvin est claire, concise et d’une
remarquable efficacité. En moins d’une heure, au bureau
de commercialisation de Boucherville situé en bordure
de la transcanadienne, le jeune chef de secteur marketing
d’Exceldor coopérative avicole, en poste depuis 1998,
vous convainc de ne plus jamais acheter d’autre poulet
ou dindon que celui dont il fait la promotion. Et quelle
promotion! Sans doute à l’image de son directeur,
la stratégie commerciale de la Coopérative s’est révélée
si active qu’en une décennie le poulet de marque Exceldor
s’est taillé une place enviable sur le marché québécois,
ontarien et des Maritimes. Dans la belle province, l’entreprise
est en 2007 l’un des deux grands du marché, et sa volaille
fraîche est la seule qui soit distribuée dans tous les
supermarchés. De nombreux Québécois se sont laissé
séduire par le poulet Exceldor, et même Séraphin Poudrier,
l’avare des Pays-d’en-haut, est prêt à payer si c’est du
Exceldor! En passant, une idée de campagne publicitaire
télévisuelle de Serge Potvin et de son équipe… Quel est
donc le secret de cette remarquable réussite?

Issue du mouvement coopératif de l’après-guerre
Exceldor coopérative avicole est une coopérative
québécoise dont la raison sociale est née en 1998,
succédant au Groupe Dorchester/Saint-Damase, la
coopérative avicole. Ce dernier avait été fondé quatre ans
auparavant par la fusion de deux chefs de file québécois
dans le domaine de l’aviculture, la Coopérative de
Dorchester et la Société coopérative avicole régionale
de Saint-Damase, établies toutes deux en 1945. Aujourd’hui
Exceldor, dont le siège social est à Lévis, regroupe
250 éleveurs propriétaires et compte 850 employés répartis
en trois usines, Saint-Damase, Saint-Anselme et Grenville
en Outaouais. On y abat chaque semaine 1,4 million de
poulets et une moindre quantité de dindons.

L’excellence du produit
«Notre stratégie marketing a comme objectif de vendre
de la volaille fraîche et de première qualité. Tous les poulets
et dindons sont destinés au marché du frais», déclare
d’emblée Serge Potvin. La marque Exceldor est née en
1997 et en 2002 son poulet végétal, c’est-à-dire nourri
exclusivement de grains végétaux, maïs, blé et soya, sans
farines ni graisses animales, fut un pionnier sur le marché.
En outre, selon un procédé hollandais que l’entreprise fut

également la première à implanter en Amérique du
Nord, les volailles sont refroidies à l’air et non à l’eau,
ce qui leur conserve couleur, saveur et fraîcheur. «Une fois
que les gens y ont goûté, ils y reviennent. Et c’est un choix
santé. Le poulet a de grandes qualités nutritives, il est
maigre et il a un bon taux de protéines; quant au dindon,
c’est une viande encore plus maigre»,  ajoute Serge Potvin. 
Exceldor a développé un large éventail de produits, visant à
la fois la qualité, la fraîcheur et l’aspect santé, tout en tenant
compte du manque de temps de la clientèle. La «gamme
Authentique» propose différentes coupes de poulet frais,
et la «gamme Express» des viandes marinées prêtes à cuire. 

L’art de se démarquer
«Nous avons fait notre place, mais il faut la garder», déclare
Serge Potvin. Le poulet d’Exceldor doit batailler ferme
contre ses rivaux, du Québec et de l’extérieur. Comment
fait-il pour arborer un plumage plus séduisant? «Notre
produit se caractérise par le fait qu’il est local, venant du
Québec, et il a donc une meilleure qualité de fraîcheur. Car
notre processus de production du début à la fin, notamment
en ce qui concerne les normes de salubrité, est basé sur
un cahier de charges rigoureux et se révèle d’une qualité
maximale. Bref, notre produit est reconnu comme étant
de première qualité, sur une base constante», affirme
Serge Potvin. Et il renchérit avec conviction : «Nous n’avons
pas les meilleurs prix, mais nous avons le meilleur produit
et le meilleur service et nous en sommes fiers.»
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» Grande entreprise



Publicité et marché
Les magasins à grande surface, la grande majorité des
rôtisseries québécoises et les poulets de rôtisseries vendus
en épicerie, voilà le marché d’Exceldor qui cible tous les
types de consommateurs, mais particulièrement les 40/50
ans et la cliente plus que le client. C’est encore elle qui
décide! «Nous utilisons les campagnes publicitaires à la
télévision, comme Séraphin ou le dindon «cuire congelé»,
les circulaires et les brochures de publi-sacs. Il faut toujours
ressortir du marché!» Et Serge Potvin ajoute fièrement :
«Un de nos bons coups, c’est le marché qu’Exceldor a
réussi à prendre depuis 3 ou 4 ans. Nous sommes présents
pratiquement partout au Québec.»

L’avenir : Exceldor a le vent dans les plumes
«Nous avons de grands projets d’investissements pour
développer les marchés hors du Québec, comme le nord-
est des États-Unis, tout en s’affirmant ici en répondant aux
besoins des Québécois qui aiment cuisiner. C’est pourquoi
nous venons de lancer la «gamme Gourmet». L’avenir
d’Exceldor c’est aussi d’améliorer encore le produit.
Un grand projet est en marche à l’usine de Saint-Anselme,
spécialisée dans le refroidissement à l’air, pour moderniser
les installations et en augmenter la capacité de production
afin d’en faire l’établissement le plus compétitif au pays.»
Serge Potvin ne perd pas de vue non plus toutes
les avenues menant aux produits santé. Un autre enjeu,

au niveau de la mondialisation, attend le chef du marketing,
celui des quotas de poulet des éleveurs, actuellement
menacés. Mais Serge Potvin et son équipe sont sans nul
doute prêts à relever tous les défis que l’avenir réserve
à Exceldor… Foi de Séraphin!
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» Grande entreprise

Activité : Transformation et mise
en marché de volailles fraîches

Année de fondation : 1945

Propriétaires : 
250 membres éleveurs

Nombre d’employés : 900

Coordonnées :
1205, rue Ampère, bureau 201
Longueuil (Québec)  J4B 7M6
Téléphone : 450 641-6162
Télécopieur : 450 645-0242

530, rue Raygo
La Présentation (Québec)  J0H 1B0
Téléphone : 450 774-5000
Télécopieur : 450 253-5010
Téléphone Montréal : 514 456-5000

CLERMONT NUTRANIA NUTRIPHILE SANIMAX

ASSEMBLÉS AU QUÉBEC
Nous remercions nos clients de
contribuer à l’économie québécoise
en achetant des camions de
qualité, assemblés au Québec
par des Québécois.

En leur nom, merci !

www.kenworthmaska.com





Voici l’ambiance



e d’aujourd’hui

LISANNE GENDRON & HÉLÈNE DESNOYERS * 2400, RUE DESSAULLES, SAINT-HYACINTHE * 450 778-7772
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Lionel Ettedgui, président de Kooll DessertsLionel Ettedgui, président de Kooll Desserts
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Si je vous dis «cool» à quoi pensez-vous? Au froid certes?
Et sûrement à la «Cool Generation» des années 1960 dont
les valeurs étaient le plaisir, la liberté, la créativité, la
simplicité, le bien-être… Il y a aussi cette expression
populaire «prendre ça cool» que nous employons souvent
pour signifier de rester calme et, par déformation, de ne pas
trop se forcer ! Comme symbole de froid et de culture
d’entreprise, «cool» sied bien à Kooll Desserts, qui fabrique
des desserts laitiers réfrigérés bien «cool» à savourer,
mais sûrement pas l’expression, peu s’en faut ! Car c’est
exactement le contraire qu’ont fait les dirigeants de Kooll
Desserts, lui assurant ainsi une fulgurante croissance.
Jugez plutôt! L’entreprise fondée en 2005, avec un
investissement de 20 millions de dollars, a été mise en
opération en septembre 2006 et ses produits étaient sur les
tablettes des magasins en octobre, soit un démarrage
réussi en neuf mois. Conforme aux normes de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et du
ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec, l’usine ultraperformante de la rue
Choquette s’est montée en six mois. Et en moins de 10
mois elle affichait la bannière « reconnu HACCP»,
assurance qualité en matière d’hygiène alimentaire.
Une équipe de 20 personnes s’y livre à une nouveauté au
Québec : la fabrication industrielle de mousses au chocolat,
crèmes brûlées et autres desserts laitiers, neuf sortes
au total, qui sont distribués en portions individuelles dans
les magasins de toutes les bannières du Québec et des
principales bannières d’Ontario et du reste du Canada.
Depuis le printemps 2006, le parcours incroyable de cette
PME qui fait la barbe aux géants a suscité la surprise et
l’admiration au fil de nombreux articles et en mai dernier,
l’entreprise a remporté le Grand Prix canadien des produits
nouveaux, catégorie desserts. «Cette rapidité de croissance
est certainement une première au pays», affirme Lionel
Ettedgui, le plus que dynamique président de Kooll
Desserts. Le secret de cette réussite marketing menée vite
et bien? «Le travail, l’effort et la volonté, tout est
là!», s’exclame Lionel Ettedgui. Celui qui s’est établi depuis
moins de trois ans au Québec a décidé d’y lancer son
entreprise en misant sur son expertise internationale dans
l’agroalimentaire. Et il nous expose ici la démarche marketing
qui a propulsé Kooll Desserts sur le marché national.

« Personne ne faisait de la mousse au chocolat »
Il a d’abord fallu identifier un marché porteur, qui représente
au Canada 500 millions de dollars. L’entreprise a alors
développé trois familles de desserts « raffinés et
gourmands», les crèmes liquides, les mousses et les
entremets, faits à base de lait entier frais et faibles en
calories, soit une bonne alternative santé au yogourt
traditionnel. Et ils sont succulents, foi de rédactrice! Kooll
Desserts a ensuite créé une marque de commerce et le
consommateur a fait connaissance avec les CreemmMC,
MoossMC et KookkMC. Restait à réaliser les emballages.
«Le grand défi est de se différencier. Nous avons mis des
«cartonnettes» esthétiques et écologiques autour des
produits, pour obtenir le meilleur impact visuel sur les
tablettes», explique Lionel Ettedgui.

Mais comment se tailler une place dans un monde contrôlé
par des multinationales telles que Danone ou Yoplait? En
offrant un nouveau produit, tout simplement! «C’est une
nouvelle catégorie de produits qui n’existaient pas. Personne
ne faisait de la mousse au chocolat. Nous fabriquons
des produits à valeur ajoutée de grande qualité et présentant
un excellent rapport qualité prix», déclare le président.
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» Agroalimentaire

Kooll Desserts

Quand la stratégie marketing
roule en Formule I
par Catherine Objois



Se faire connaître
«La publicité est un investissement marketing
incontournable, nous n’avons pas le choix d’y investir
car nous nous heurtons à un marché très concentré
de multinationales», affirme Lionel Ettedgui. « Il faut faire
connaître la marque et le produit, pour que le
consommateur le goûte, le reconnaisse et y goûte à
nouveau». La campagne publicitaire actuellement en cours
au Québec coûte plusieurs millions de dollars. En deux mois
et demi, 600 publicités télévisées ont projeté une image
résolument jeune, dynamique et en santé, en un mot
«cool», avec la trouvaille d’appuyer longuement sur la
dernière syllabe de chaque mot comme pour «cool» !
La promotion se fait aussi selon le principe des POS
(Point of sale), sur les tablettes des magasins. «Depuis
septembre Parmalat Canada y représente Kooll Desserts,
donc nous n’avons pas eu à payer une force de vente»,
dit Lionel Ettedgui. En parallèle, les actions marketing
régulières réalisées lors des salons, festivals, parades et
«shows» de toutes sortes sont nécessaires pour continuer
à créer de la dynamique.

Le facteur humain
Kooll Desserts c’est d’abord un capitaine et son équipe.
«Ce projet correspondait à ma personnalité. J’avais monté
quatre usines en six mois dans des pays en difficultés

politiques, je me suis dit que je serais capable de le faire
ici ! Je suis très actif et très exigeant, d’abord avec
moi-même», raconte Lionel Ettedgui et nous n’avons
aucun mal à croire celui qui a su s’entourer d’une équipe
très compétente.

Plein sud !
Aujourd’hui Kooll Desserts n’est pas encore sorti de la
phase de lancement mais l’entreprise maskoutaine est
déjà respectée sur le marché en raison de son
professionnalisme et de son savoir-faire. L’avenir consistera
d’abord à achever la conquête du Canada, puis à
entreprendre rapidement celle des États-Unis. Là-bas non
plus il n’y a pas de desserts laitiers réfrigérés, cela promet
des millions de «papilles à libérer»…!

DÉCEMBRE 200724

» Agroalimentaire

Activité : Fabrication et distribution
de desserts laitiers

Année de fondation : 2005

Propriétaires :
Actionnaire privé + capital de risque

Nombre d’employés : 20

Coordonnées :
6285, boulevard Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8L2
Téléphone : 450 252-1949
Télécopieur : 450 252-1981



GTO Gestion informatique : 3150, rue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8V9   
T  450 261-0850    F  450 250-6908    ccote@gtoinfo.ca    www.gtoinfo.ca

En 2007, GTO Gestion Informatique a assuré la gestion
et l’installation complexe d’un réseau informatique
dans la nouvelle usine de Kooll avec une proposition
de système de gestion soumis et accepté par SNC
Lavallin. Grâce à la précieuse collaboration de STE
systèmes téléphoniques, Lionel Ettedgui, président
de Kooll Desserts, a obtenu une gestion centralisée
de tout son parc technologique, pour son plus
grand bonheur !
Nous sommes l’entreprise par excellence dans le
domaine corporatif et industriel pour la vente et
l’installation de matériel, installation de
serveurs, de connection Internet, câblage,
programmation et développement de sites
web.  Également, nous offrons un service hors
pair pour la modification et la réparation du
matériel avec entretien offerts sous contrats
de service.
Vous avez également à votre disponibilité
dans notre gamme de service un
programme de formation en entreprise
et un support téléphonique très réputé,
appuyé par un service de déplacement
express à vos bureaux dans la
même journée.
Vous pouvez toujours compter sur les
solutions informatiques de GTO pour
vous aider à ce que chaque jour et
chaque dollar vous donnent le
meilleur d’eux-mêmes. Pour plus
d’information, contactez-nous au
450 250-6909 ou visitez notre
site web : www.gtoinfo.ca

«Kooll, ça marche ! »

Fier client de 
GTO Gestion informatique Partenaire officiel 
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» Côté cœur

Côtécœur
avec

Directeur général
des Galeries Saint-Hyacinthe

André Brochu
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans le monde des affaires ?
C’est un peu par hasard et un peu par nécessité. J’ai été
élevé sur une ferme et dans la famille, il n’y avait aucune
tradition de commerce. En fait, je me destinais plutôt à une
carrière d’ingénieur en électronique! Mais pour plusieurs
raisons, je me suis retrouvé sur le marché du travail dans
le domaine du commerce au détail et m’y suis trouvé très
à l’aise dès le départ. En fait, ce domaine me passionne
vraiment. Maintenant, je mène deux carrières de front :
je dirige un centre commercial depuis 1983 et un magasin
de sport depuis 1989. 

Quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles
que doit posséder un homme d’affaires pour réussir ?
La ténacité (ne jamais abandonner), le souci du détail
et avoir une certaine vision de l’évolution de la clientèle.

Quels journaux et magazines lisez-vous?
Le journal Les Affaires, La Presse du samedi et plusieurs
revues économiques qui touchent à la formation ou encore
spécialisées dans le commerce au détail.

Quel livre vous a le plus inspiré dans votre carrière ?
Je lis surtout les biographies des grands de ce monde,
dont celle de F.W. Woolworth qui, après trois faillites, a tout
de même réussi à bâtir un empire dans le commerce de
détail, ainsi que sur les grands politiciens comme Winston
Churchill, John F. Kennedy, Brian Mulroney, Jean Lesage…

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la personnalité
qui vous a le plus influencé ?
Mon père, qui avait un esprit d’entrepreneur et Pierre
Péladeau, une être très flamboyant, un fonceur.

Quelle est votre plus belle réalisation sur le plan
professionnel, celle qui vous rend le plus fier ? 
Avoir réussi à jumeler avec succès une boutique de
«skate» et de sports extrêmes avec une boutique
de sports traditionnels. Nous avons créé une mezzanine
où l’on retrouve des vêtements et chaussures de «skate»,
des planches de «skate», des planches à neige et des
vélos BMX. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Tout le côté marketing, la mise en marché des produits,
les tendances de l’heure et la clientèle, bien sûr !

Quelle est la règle d’or lorsque
vous vous entretenez avec un client ?
Avoir une bonne connaissance des produits afin de bien
conseiller le client.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
La famille, le commerce de détail et les jeunes et leurs idées.

Quel a été votre plus beau voyage ?
La Thaïlande. Le peuple y est accueillant, souriant, les bâtisses
sont magnifiques, les plages superbes, un véritable paradis.

Quelle est votre plus grande qualité ?
Mon enthousiasme et ma ténacité. Je suis également
passionné, expressif.

Votre pire défaut ?
Je suis impatient avec un grand I !

Quelles sont, selon vous, les forces économiques
de la région de Saint-Hyacinthe ?
Le savoir dans le domaine de l’agroalimentaire, comme
en témoignent le centre universitaire, l’ITA, le cégep,
les écoles privées et publiques et les centres de recherche
en biotechnologie, qui sont tous fortement axés sur
l’agroalimentaire.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région ?
Il y a beaucoup de concertation mais peu d’actions
concrètes. Il faudrait que les milieux agricoles et résidentiels
travaillent de concert afin que leur développement soit
davantage harmonisé et s’assurer également que le
développement industriel soit mieux supporté.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
À court terme, je souhaiterais l’agrandissement des
Galeries Saint-Hyacinthe et à long terme, réaliser un
voyage autour du monde pour mieux connaître cette
merveilleuse Terre!

» Côté cœur
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Jean Larivière, président-directeur général de Germain Larivière



Entrevue avec Jean Larivière, président-directeur général de Germain Larivière

Le P’tit Cousin de Sainte-Rosalie,
un pionnier du marketing
par Catherine Objois
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Le marketing est bien plus qu’une fonction administrative,
c’est une philosophie de gestion qui amène l’entreprise
à «penser client». Il est clair que chez Germain Larivière,
qui fêtera en novembre son 50e anniversaire, cette
philosophie a été la pierre angulaire de la croissance depuis
un demi-siècle. Numéro un en Montérégie, Germain
Larivière figure aujourd’hui parmi les dix plus importants
commerces de meubles au Québec et dès les années
1970, l’entreprise s’est avérée être un audacieux stratège
en matière de marketing en lançant une campagne de
publicité télévisée et radiodiffusée . Les Québécois firent
ainsi connaissance avec « le P’tit Cousin de Sainte-Rosalie».
L’idée était brillante et innovatrice. La preuve en est que ce
fameux slogan demeure toujours dans notre mémoire
collective après plus de trente ans. En 2007, c’est toujours
ce « penser client » qui anime l’entreprise. Établie à Sainte-
Rosalie, mais aussi à Saint-Hyacinthe, Longueuil et Laval,
et employant 155 personnes, la compagnie continue d’être
portée par les valeurs de base initiées par Germain Larivière
en 1957, dans son petit local de Sainte-Rosalie. Quant à la
stratégie marketing, «elle est bien sûr incontournable»,
affirme catégoriquement Jean Larivière, fils du fondateur
et aujourd’hui à la barre de l’entreprise avec son frère David.
Et il s’y connaît, lui qui fut à l’origine de ce fameux
«P’tit Cousin»! Avec sa gentillesse habituelle, le président-
directeur général de Germain Larivière s’est prêté au
jeu des questions sur les divers aspects du marketing.

Quelle était la vision de base
de Germain Larivière ?
Il s’agissait d’un commerce très local au départ, dont
l’objectif était de desservir la population des environs. Puis
le magasin a grandi et au début des années 1970, avec
toutes les répercussions de la Révolution tranquille il y a eu
un boom du développement et de la consommation de
masse. Les gens étaient davantage attirés par le confort.
C’est à ce moment-là que nous avons commencé à utiliser
la publicité à la télévision.

Pourquoi avoir opté pour la publicité de masse,
en général très coûteuse, alors que Germain
Larivière était un commerce de la région de
Saint-Hyacinthe ?
Entre 1970 et 1972, c’était le moment opportun car le cercle
primaire de l’entreprise s’était agrandi. Nous avons procédé
à de grandes rénovations dans le magasin, en présentant les
meubles comme chez soi, et puis nous avons eu l’idée de
faire des publicités à la télévision. C’était très innovateur à
l’époque, nous avons été parmi les premiers à utiliser cette
technique, et cela n’a pas remporté un succès immédiat.
Mais nous avons persisté et c’est alors que le «P`tit Cousin»
de Sainte-Rosalie est né, en 1974. Et il a vite été connu
partout au Québec, et même au-delà.

Est-ce à ce moment-là que votre signature
est devenue une marque notoire ?
Tout à fait ! Et même si depuis nous avons lancé un
autre slogan publicitaire, «ça vaut le déplacement»,
Germain Larivière est toujours resté « le p’tit cousin» pour
les Québécois.

» Entreprise commerciale

«Nous n’avons jamais véritablement
connu de baisse économique ici. »



Depuis combien de temps aviez-vous
l’intention d’ouvrir d’autres succursales ?
Durant les années 1990, la compagnie a réalisé des études
de marché dans cet objectif, puis finalement en 2002
le projet a été remis sur la table et nous avons ouvert
la succursale de Laval en 2004.

Quelle est l’opportunité que vous
avez détectée dans la région de Laval ?
L’entreprise devait s’agrandir pour maintenir son volume
d’affaires interne et ne pas affaiblir son pouvoir d’achat, qui
est une grande partie du succès car il permet de continuer
à offrir des bons prix. Nous avons choisi Laval, qui est une
ville en plein développement.

Y a-t-il des différences entre le marché de Saint-
Hyacinthe et la grande région urbaine de Laval?
Les marchés ne sont pas vraiment différents. Ce que les gens
ont aimé à Laval comme ici, c’est une approche beaucoup
plus personnalisée que celle des autres grandes chaînes de
magasins. Chez Germain Larivière, le client se sent respecté.

Quels sont selon vous les critères
pour qu’une marque soit reconnue ?
Au début, il faut une publicité agressive pour faire connaître
la marque puis, pour qu’elle soit maintenue, on doit
continuer la publicité et être capable d’offrir un bon service.

Sur quelles valeurs repose le succès
de Germain Larivière ?
Les valeurs de base n’ont pas changé depuis 50 ans : avoir
une équipe d’employés de qualité, s’assurer toujours que le
client en a pour son argent et répondre à ses attentes
partout où c’est possible.
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UNE FORCE ÉCONOMIQUE D’ICI 
AU SERVICE DE VOTRE ENVIRONNEMENT DEPUIS 1958

Gestion de déchets solides et de recyclage Location de conteneurs commerciaux et industriels Démolition de bâtiments

3525, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 2B2

Téléphone : 450 773-9689  •  Télécopieur : 450 773-6495  • cfontaine@cgocable.ca • www.camillefontaine.com



LA CTS 2008 REPENSÉE DE CADILLAC
offre tout ce que vous attendez d’une berline sport de
classe internationale . Un style qui évoque les
meilleures tendances de l’art et du design moderne.
Des moteurs aussi puissants que sophistiq ués. Des
suspensions et une ergonomie soigneusement mises
au point. Pour sortir de l’ordinaire avec toutes les
bonnes raisons, c’est vraiment la CTS de Cadillac
qui s’impose.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE LA CTS,

VISITEZ NOTRE SITE WEB À CTS.GMCANADA.COM

Tel un porte-bonheur...

En location comme à l ’achat,  
la qualité Cadillac à un prix exceptionnel 
Consultez nos professionnels de la vente  
au  450 774-5336 chez le  nouveau Concorde 
à Saint-Hyacinthe,  la maison au service reconnu.



Comment ont évolué les valeurs de la marque
Germain Larivière avec les années et quels
sont les facteurs qui justifient cette évolution ?
La compétition a toujours existé, mais Germain Larivière
a constamment eu un avantage au niveau des prix et
le personnel est tout aussi fier que par le passé de donner
un bon service au client.

Décrivez-nous votre clientèle cible
C’est la classe moyenne et «moyenne plus», si je peux
dire. Nous vendons du meuble de moyen et haut de
gamme, en encourageant d’abord les fournisseurs
québécois et canadiens.

Comment tirez-vous votre épingle du jeu dans la
guerre publicitaire et la domination des médias
par certaines chaînes de magasins concurrentes?
Nous sommes présents publicitairement parlant. Mais
surtout, nos 50 ans d’existence nous donnent une solide
crédibilité et nous avons une clientèle fidèle, ce qui nous
permet de lutter contre la compétition.

Depuis 1957, comment Germain Larivière
est-il passé à travers les différentes phases
économiques du marché québécois ?
Nous n’avons jamais véritablement connu de baisse
économique ici. Et quand le marché a eu des
fléchissements, on s’est ajusté rapidement aux cycles
d’achats des consommateurs et on a travaillé plus fort. Ces
ajustements se font en suivant les études de tendances.

Y a-t-il une erreur que vous ne referiez pas ?
Non, je ne vois pas… Je regarde en avant, pas en arrière!

Quel a été votre « meilleur coup » de marketing ?
«Le P’tit Cousin», bien sûr !

Envisagez-vous d’ouvrir d’autres succursales
dans le futur et d’attaquer d’autres marchés ?
Pour Germain Larivière, l’avenir sera de continuer à prendre
de l’expansion au Québec, au moment opportun.
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» Entreprise commerciale

Activité : Vente au détail
de meubles, matelas,
électroménagers et
électroniques

Année de fondation : 1957

Propriétaires :
Jean et David Larivière

Nombre d’employés : 155

Coordonnées :
4370, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 2C1
Téléphone : 450 799-5522
Télécopieur : 450 799-1396
www.germainlariviere.com

On ne compare pas 

des pommes avec des oranges.

De l’orange 100% pure.

350, rue Raygo, sortie 123 autoroute 20
Saint-Hyacinthe (La Présentation)

450 796-2966 / 514 875-1600



S E R V I C E  C L A S S E  A F FA I R E S
Imaginez une approche client faisant preuve d'une grande souplesse dans le but de simplifier votre vie. 
Un privilège qui vous revient chez vous, à votre bureau ou en boutique. Alain St-Amand devient 
non seulement un conseiller personnel mais un partenaire de confiance à long terme.

PRENEZ RENDEZ-VOUS : 450 774-6633
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Daniel Marcoux et Gaston Truchon, propriétaires fondateur de Produits  Neptune



Entrevue avec Gaston et Marianne Truchon de Neptune

L’art de la grande séduction
par Catherine Objois
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Il y a 15 ans, Neptune n’existait pas. Aujourd’hui Oprah
Winfrey, Tiger Woods et Jim Carrey, entre autres, confient
leur célèbre corps à une baignoire Neptune, comme des
milliers de clients moins connus. En dix ans, l’entreprise
fondée en 1996 par Daniel Marcoux et Gaston Truchon sur
la rue Saint-Louis à Saint-Hyacinthe est devenue le leader au
pays pour la fabrication des baignoires et des douches haut
de gamme. Établie sur la rue Picard en l’an 2000, Neptune
qui importe aussi depuis 2004 toilettes, bidets et lavabos,
a entrepris de faire connaître à toute l’Amérique du Nord
« l’expression ultime de l’art du bain». Et pour ce faire
l’entreprise s’est mise, dès le commen cement, en mode
«séduction». Il en fallait beaucoup pour entrer au cœur
de notre intimité avec un produit beau, confortable et
ergonomique… Alors oubliez l’image barbue et un peu
sévère du dieu des Mers et des Océans dans la mythologie
romaine. Voici l’histoire d’une grande séduction, racontée
par Gaston Truchon, vice-président, et sa fille Marianne,
directrice du marketing.

Quelle est l’importance du marketing
dans la réussite de votre entreprise ?
G.T. La vision marketing a été le cœur de l’entreprise
dès le départ. Nous avons tout de suite investi cœur
et argent pour créer une image professionnelle, basée sur
le «glamour». On a créé les plus belles photos qui, dix ans
plus tard, ont toujours la même actualité, et les produits
des débuts sont encore les meilleurs vendeurs.

Quelle est votre stratégie marketing ?
G.T. Le marketing ce fut la grande séduction dès le
début et l’imagerie c’est ce qui nous a donné le prestige.
Depuis nous avons toujours consacré des budgets pour être
présents par l’image et maintenant via le site Internet.

M.T. Neptune est une marque prestigieuse et profession -
nelle. Face aux grands compétiteurs, il a fallu avoir tout
de suite la même image et la même présentation.
Notre première brochure était déjà très professionnelle
et reflétait « le désir de faire rêver». Nous avons créé
l’environnement complet dans la salle de bain, avec les
appareils mais aussi la lumière, le décor, la musique, et les
gens qui en voient la photo veulent la reproduire chez eux.

Avez-vous changé la stratégie initiale
en cours de route ?
M.T. La stratégie a beaucoup évolué. Aujourd’hui, les
expositions à l’extérieur sont de grands événements
qui permettent de mettre en marché et de faire connaître
de nouveaux produits.

G.T. À l’origine, le budget de marketing était de quelques
centaines de dollars, maintenant il est de 1,5 million.

Quelle est l’identité de la marque ?
G.T. Notre marque a toujours la signature et le logo adoptés
au départ et nous avons toujours le même gardien de notre
marque depuis 1996, Phaneuf Design Graphique inc.,
qui est responsable des brochures et des publicités.
La signature Neptune est presque intemporelle, et elle
symbolise l’excellence d’un produit haut de gamme.

Quelle est votre stratégie
par rapport aux autres compétiteurs ?
G.T. Nous avons toujours tenté d’exceller par le design
et les plus beaux outils de marketing. On se bat contre
des Américains, avec un bagage culturel mi-américain
mi-européen, ce qui nous donne une certaine finesse
et une ouverture particulière. Nous sommes aussi sortis

L’équipe de direction de produits Neptune

» Grande entreprise



des sentiers battus du marketing et cela a même influencé
nos compétiteurs. Puis, avec l’apparition d’Internet, on a
réalisé que les revendeurs, qui constituent notre réseau
de distribution, devaient être mieux formés et nous avons
mis sur pied MBA Neptune, un programme de trois jours
intensifs offerts aux revendeurs de toute l’Amérique. (À la fin
de l’entrevue, nous avons visité le futur local de formation,
en cours d’aménagement à côté de la salle de conférence).

Vos erreurs et vos bons coups ? 
G.T. Si j’avais à recommencer, je mettrais encore plus
d’énergie et je serais plus audacieux. Mais notre meilleur
coup demeure la brochure grand public qui est passée
en 7 ou 8 ans de 25 à 225 pages.

M.T. Un autre bon coup a été d’engager aux États-Unis,
il y a deux ou trois ans, une compagnie de relations
publiques qui envoie tout nouveau produit ou autre
nouveauté aux éditeurs pour obtenir une couverture
médiatique dans les magazines. Neptune est maintenant
présent dans les plus grandes revues américaines.

Comment utilisez-vous la publicité ?
M.T. Nous faisons des publicités dans les magazines de
décoration et les revues spécialisées. Neptune est désormais
assez connue aux États-Unis pour qu’un de ses bains ait fait
dernièrement la page couverture de la revue KBB Review.

G.T. Un rêve que je n’ai jamais réalisé c’est d’utiliser la
présence publicitaire à la télévision ou sur des panneaux
routiers et j’aimerais capitaliser sur le fait que de grandes
vedettes utilisent nos produits.
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L’équipe de production de produits Neptune

» Grande entreprise

UN TOUT NOUVEAU MENU VOUS ATTEND

1595, RUE ST-ANTOINE, SAINT-HYACINTHE
RÉSERVATION : 450 774-0001 • WWW.AUCHARBON.COM





Quelle est votre clientèle cible ?
G.T. Les baby-boomers et les jeunes professionnels
qui trouvent nos produits dans notre réseau de vente
de 700 boutiques spécialisées en Amérique du Nord.
Qu’ils construisent ou rénovent, les clients veulent recréer
un spa personnalisé chez eux. La détente, le cocooning,
qui fait de la salle de bain un havre de paix, c’est « la bulle
Neptune». Les institutions et les grands hôtels comptent
aussi parmi nos clients.

Quels sont vos projets d’avenir ?
M.T. Le but premier sera que la marque continue de grandir
et d’avoir une notoriété dans le milieu. Et le défi sera de faire
correspondre le volume des ventes à la notoriété du nom.

G.T. Un programme de marketing intégré qui fait le lien
entre le site Internet, les brochures et les grandes photos
appelées «bannières autoportantes». Le grand axe de
marketing des prochaines années sera la formation
des revendeurs et des clients. Il faut éduquer la clientèle et
la faire rêver en fonction des choses qu’on peut lui offrir.
Les technologies évoluent et un jour tout le monde aura
une baignoire musicale!

DÉCEMBRE 200738

» Grande entreprise

Activité : Manufacturier
et distributeur d’appareils
sanitaires

Année de fondation : 1996

Propriétaires : Gaston Truchon
et Daniel Marcoux

Nombre d’employés : 280

Coordonnées :
6835, rue Picard
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1H3
Téléphone : 450 773-7058
Télécopieur : 450 773-5063
www.produitsneptune.com

4885, boulevard Laurier Ouest 
(secteur Douville) Saint-Hyacinthe
450 774-2227
www.st-hyacinthemitsubishi.ca
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6380, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  /  450 796-3561
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Michel Bonnet, directeur général et directeur des opérations et Philippe Bonnet, président et chef de direction
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Quand vous achetez un morceau de brie, de camembert
ou de chèvre chez votre épicier, il y a de grandes chances
pour qu’il provienne de chez Damafro, le réputé maître
fromager de Saint-Damase, à côté de Saint-Hyacinthe.
Quoi d’étonnant puisque Damafro est le premier producteur
de fromages fins au Canada, où il détient en particulier
le premier rang pour le camembert, et l’un des trois chefs
de file en Amérique du Nord! L’histoire de Groupe Damafro
a commencé en 1985 quand le maître fromager Claude
Bonnet et ses fils, Philippe et Michel, firent l’acquisition
de la Fromagerie Clément, de McMasterville, où se faisait
le premier vrai camembert produit au Québec. Cette même
année les Bonnet commencèrent à fabriquer des bries et
des camemberts. Aujourd’hui à la tête de l’entreprise,
Philippe Bonnet, président et chef de direction, et Michel
Bonnet, directeur général et directeur des opérations,
continuent de la faire croître. En moins de trente ans,
Groupe Damafro a réussi à s’imposer sur la scène nord-
américaine. Au-delà de la qualité indéniable des produits,
quel est donc le secret de cette réussite?

Un choix marketing judicieux dès les débuts
Quand on lui demande quelle est l’importance du marketing
pour la réussite d’une entreprise, Philippe Bonnet
s’exclame: «Je ne crois pas qu’il existe des entreprises qui
fonctionnent sans marketing. Vous pouvez faire le meilleur
produit au monde, s’il n’est pas connu… Ici, dès les années
1984-85, nous avons commencé à faire notre propre mise
en marché», explique le dynamique président de Damafro
en créant deux entités, l’une vouée à la fabrication,
Fromagerie Clément, et l’autre à la distribution, Groupe
Damafro.» Ainsi, tout de suite l’entreprise a bien identifié
la partie de la mise en marché et de la distribution,
avec sa propre équipe de vendeurs sur le terrain, afin de
ne pas être dépendante de distributeurs. «Nous avons créé
dès le début un réseau de distribution de produits
fromagers dans le Québec. Cela a exigé beaucoup
de temps et d’argent, mais aujourd’hui je peux dire
que c’est l’un des meilleurs réseaux au pays.» Et Philippe
Bonnet affirme du même souffle : «Dans la réussite
d’une entreprise, 75% vient du fait de contrôler
la mise en marché.»

La distribution des fromages Damafro
au Québec et au Canada
Au Québec, qui constitue les trois quarts de son marché,
Groupe Damafro traite directement avec ses clients,
qui sont à 90% les chaînes de grands magasins, par
l’intermédiaire de leurs acheteurs. Ailleurs au Canada,
soit dans les Maritimes, en Ontario et dans l’Ouest
canadien, la compagnie passe par des distributeurs qui
livrent ses fromages dans les commerces, ou bien elle voit
à apporter directement ses produits dans les entrepôts
des chaînes de magasins. Ainsi sur le marché provincial,
la livraison est la seule partie de la distribution qui est
déléguée, quoiqu’étroitement contrôlée. Damafro prend les
commandes par téléphone, prépare les colis de livraison
dûment identifiés et les achemine sur des palettes avec les
camions de la compagnie aux redistributeurs qui vont
effectuer la livraison. «Nous ne perdons pas le contrôle
de la mise en marché et de la vente en confiant à d’autres
les opérations de livraison», insiste Philippe Bonnet.

» Grande entreprise agroalimentaire

La clef du succès de Damafro, le « fin fromager » de Saint-Damase :

Contrôler la mise en marché pour
être l’artisan de sa réussite
par Catherine Objois

L’usine de Saint-Damase
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Les « technico-commerciaux » :
un poste-clef sur le terrain 
Ils se nomment « technico-commerciaux» et ont une
formation en produits laitiers. Qui sont-ils ? Les experts
de Damafro sur le terrain, qui visitent les magasins chaque
semaine. Avec le personnel sur place, ils font de la mise
en marché, vérifient les stocks, donnent des conseils
techniques pour couper, emballer, conserver les précieux
fromages. « Ils jouent un rôle primordial » déclare le
président, «c’est la clef de l’entreprise».

Le contrôle de la mise en marché :
avantages et inconvénients
«Un réseau commercial comme le nôtre c’est très long
et très coûteux à mettre en place, mais aujourd’hui nous
en récoltons les fruits», estime Philippe Bonnet. S’il
survient un quelconque problème, celui-ci arrive rapidement
sur la table de Damafro, via l’acheteur, le seul intermédiaire
entre le client et le producteur. Grâce à ce contact direct et
à une structure administrative souple, la compagnie peut
réagir très vite, contrairement à des compétiteurs géants.
Le contrôle de la mise en marché a cependant ses limites.
Il s’arrête dans le comptoir du magasin et comme le
fromage est un produit fragile «on est sur le dos des
distributeurs», dit Philippe Bonnet. D’autre part, étant
donné que les compétiteurs emploient la même stratégie
commerciale, la relation professionnelle avec les acheteurs
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Gamme de produits de Damafro
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» Grande entreprise agroalimentaire
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requiert beaucoup d’attention et de diplomatie. «La mise en
marché est fragile, elle tient à une poignée de personnes qui
représentent 2 à 3000 magasins, soit 80% de nos ventes.»

L’équipe marketing et la publicité
Au timon du marketing de Damafro, il y a Heiko Kastner,
vice-président aux ventes et marketing et Philippe
Guérineau, directeur du marketing. Le rôle de ce dernier est
de développer les idées de mise en marché qui sont
d’abord soumises à l’acheteur pour avoir son appréciation.
«Nous avons de très petits budgets publicitaires et nous
les utilisons pour faire de la promotion, qui offre l’avantage
d’être contrôlée et contrôlable», explique Philippe Bonnet.
Celle-ci est réalisée directement chez le détaillant avec le
PLV (publicité sur les lieux de vente), ou «visuel» comme
on dit en France. Ces affiches ou pancartes promotionnelles
ont un impact automatique sur les ventes. La publicité
donne des résultats à plus long terme. Le produit, quant
à lui, doit être d’abord attrayant et attirant au premier coup
d’œil. Une étude faite il y a quelques années a révélé
que seulement 30% des consommateurs savent quelle
marque de fromage ils achètent. Ce que les gens retiennent
c’est la couleur de l’emballage!

Bons coups et erreurs
Philippe Bonnet estime que le choix marketing initial
de Damafro a été un réel «bon coup». «Notre stratégie

commerciale n’a pas changé, nous avons gardé la même
ligne de pensée et la même façon de faire. Je suis mentor
pour quelques entreprises en démarrage et je leur dis :
«essayez de contrôler la mise en marché dès le début.»
«Une erreur que nous avons faite a été de voir trop grand
trop rapidement, pour aborder un nouveau marché» ajoute-
t-il, «et ces mises en marché ratées ont probablement
été responsables de 10 à 15% de pertes de vente sur
15 ou 20 ans. Mais nous avons appris et aujourd’hui nous
avons la bonne façon pour offrir un nouveau produit.»

L’avenir : tout dépend du lait
L’avenir de Damafro est lié à l’avenir laitier du Canada
et à cet égard le président de Damafro prône depuis des
années une refonte complète du système. Quoi qu’il en
soit, « il faut fabriquer un bon produit, à un prix raisonnable
et s’occuper de le vendre, car c’est primordial d’être
l’artisan de sa réussite», conclut Philippe Bonnet.
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Activité : Production et
distribution de produits laitiers

Année de fondation : 1985

Propriétaires :
Michel, Philippe et Claude Bonnet

Nombre d’employés : 210

Coordonnées :
54, rue Principale
Saint-Damase (Québec)  J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3301
Télécopieur : 450 797-3507
www.damafro.ca

Détaillant autorisé

Transférabilité des numéros de services sans fil
Maintenant avec la transférabilité des numéros de votre service sans fil
(TNSSF) à vous maintenant de choisir le meilleur réseau et surtout le
meilleur service, tout en conservant votre numéro personnel.

2784, rue Nichols, Saint-Hyacinthe / 450 774-7896

En tant que détaillant certifié corporatif, nous
vous offrons gratuitement une analyse complète
de vos coûts de sans fils, peu importe votre
fournisseur, en moins de 15 jours ouvrables.
Mettez-nous au défi et à vous les économies !

Vous avez une entreprise?
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Jean-Claude Barbet, président d’Écolait
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Me croiriez-vous si je vous disais qu’à l’heure où vous lisez
ces lignes, il y a à l’autre bout du monde, des Japonais,
des Chinois et des gens du Moyen-Orient qui sont en train
de savourer du veau de lait venant de chez nous et plus
précisément d’Écolait, une entreprise maskoutaine?
Eh bien, que les sceptiques soient confondus! Établie en
1979 au Québec dans une niche inexploitée, et présidée
aujourd’hui par Jean-Claude Barbet qui œuvre depuis
quarante ans dans le domaine, Écolait emploie 340
personnes et produit 2000 veaux de lait par semaine,
dont près des trois quarts sont destinés à l’exportation
internationale. Cette jeune et relativement petite
compagnie est devenue en quelque trente ans le chef
de file québécois dans son créneau et elle représente
61% de la production canadienne.

Tout savoir sur le veau : de la ferme à l’assiette
Le processus de production débute dans les fermes
laitières, partout au Québec mais aussi dans les Maritimes,
à Terre-Neuve, en Ontario et aux États-Unis, où Écolait
achète des veaux nourrissons qui sont ensuite amenés au
centre de tri de la rue Martineau à Saint-Hyacinthe. Ils y
seront vaccinés et pesés pour former des lots homogènes,
puis réacheminés vers les 170 producteurs indépendants
qui font de l’engraissement de veaux de lait, en respectant
les normes de qualité établies par l’entreprise, incluant
les aliments d’allaitement. Enfin les camions d’Écolait
procéderont au ramassage des veaux gras qui seront
transportés à l’abattoir de La Plaine, au nord de Montréal,
acquis il y a dix ans, où la viande sera préparée selon
les besoins du marché. Depuis 2003, Écolait produit aussi
du veau de grain, avec sa compagnie «Veau des plaines».

À l’échelle mondiale
«Notre stratégie de marketing vise l’exportation», déclare
d’entrée de jeu Arthur Batista, le directeur des ventes et
exportations d’Écolait. «Au Québec, explique-t-il, nous
distribuons nos produits dans les magasins à grandes
surfaces, où il sont vendus sans l’indentification Écolait.
Par contre notre marque est présente sur le veau
qui est vendu en Chine, au Japon et au Moyen-Orient.
Les consommateurs savent qu’ils achètent du veau de lait
du Québec, et c’est un veau de très haut de gamme». Car

Écolait, présente en Amérique du Nord depuis plus de vingt
ans, a changé sa stratégie commerciale au tournant du
millénaire, pour aller chercher une reconnaissance mondiale.

Le marché nord-américain
Au Canada, Écolait est l’une des plus importantes
compagnies de production de veaux. Là, comme au
Québec, la région d’Amérique du Nord où l’on mange le
plus de veau, c’est l’Association des producteurs de veaux
de lait du Québec qui fait la promotion des produits d’Écolait
en affichant «veau de lait du Québec». Chez nos voisins
du Sud, c’est la crise de la vache folle de 2003 qui, en
stoppant toute exportation de viande, décida Écolait à établir
une salle de coupe et de distribution à Utica, dans l’État
de New York, où travaillent aujourd’hui 84 personnes.

Une stratégie internationale
«65 à 70% de notre viande est destinée à l’exportation, soit
principalement en Chine, au Japon et au Moyen-Orient»,
affirme Arthur Batista et il ajoute du même souffle «nous

» Grande entreprise

Le marketing à l’échelle internationale

Le veau d’Écolait fait partie
de la gastronomie mondiale
par Catherine Objois

Élevage de veau d’Écolait
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travaillons sur un projet d’exportation à Taiwan et sommes
en train de négocier de nouveaux protocoles pour vendre
en Europe, particulièrement en France et en Italie où notre
veau pourra occuper un créneau vacant.»  «Notre stratégie
de marketing au plan international est de faire reconnaître
notre veau de lait du Québec et du Canada en nous
impliquant avec des associations qui sont en place depuis
longtemps, qui sont reconnues dans le monde, comme la
Canada Beef Export Federation, et qui y font la promotion
du boeuf et du veau canadiens en nous dirigeant vers des
distributeurs.» Si en Amérique du Nord, le lien entre Écolait
et ses clients se fait par courriel et par téléphone, il n’en est
pas de même ailleurs dans le monde où la relation avec le
distributeur doit s’accomplir en personne, face à face.
«C’est important pour le client de procéder par un contact
humain, pour développer une bonne relation», explique
celui qui de janvier à mai de cette année n’a pas passé plus
d’une semaine par mois chez lui. Car il faut aller voir chaque
client une fois par année, qui en retour vient également faire
son tour chez Écolait, à la même fréquence.

Se démarquer des compétiteurs
par le produit et le service
«Une de nos grandes forces est de vendre aux clients
exactement ce dont ils ont besoin, des coupes faites sur
mesure. En outre, le produit est excellent car le veau est
une viande faible en gras et riche en vitamines et en fer.

Et l’usine de La Plaine, certifiée HACCP, est l’une des plus
modernes en Amérique du Nord, et la seule à avoir le droit
d’exporter au Japon», s’enorgueillit Arthur Batista. Une des
réussites d’Écolait a été de réaliser il y a quelques années,
sur l’idée du président, un DVD corporatif en huit langues sur
l’industrie du veau, qui s’avère être un outil de promotion très
efficace auprès des clients car une image vaut 1000 mots.

Les projets
Les bureaux de la rue Martineau fourmillent de projets
comme celui de concevoir pour le marché québécois
et canadien des plats santé tout préparés ou à faire cuire en
15 minutes, arborant la marque «Écolait». Et Arthur Batista
voit grand: «Après le Moyen-Orient, la Chine et le Japon,
c’est l’Europe, puis on regardera ensuite vers les autres
parties du monde…» Au fait, comment dit-on «L’excellence
du veau», le logo d’Écolait, en arabe ou en hindi?
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» Grande entreprise

Activité : Élevage de veaux

Année de fondation : 1979

Propriétaires : Jerry Bartelse,
Daniel Carrière, Joseph Maciocca
et Jean-Claude Barbet

Nombre d’employés : 340

Coordonnées :
5470, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1T8
Téléphone : 450 796-5874
Télécopieur : 450 796-4345
www.ecolait.com

Clarifiez vos idées

Conception 3D de vos projets par ordinateur

18325, rue St-Louis, Saint-Hyacinthe • 450 778-1206 / 1 800 447-1206





Les 22, 23 et 24 octobre dernier, le CLD Les Maskoutains
a tenu à Saint-Hyacinthe le Forum des Amériques 2007.
Considéré comme l’une des plus importantes activités
de réseautage et de maillage d’affaires au Québec,
l’événement a réuni un grand nombre d’entreprises
manufacturières et plus de 80 acheteurs et donneurs
d’ordre d’une dizaine de pays des Amériques et de
l’Europe : Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Chili,
Colombie, Pérou, France, Pologne, Espagne et Portugal. 

Le Forum des Amériques, par le biais de rencontres
individuelles entre entreprises, acheteurs et donneurs
d’ordre d’ici et d’ailleurs, avait pour objectif d’appuyer les
entreprises de la Montérégie et du Québec à développer
de nouveaux marchés tant au niveau local qu’international.
Les secteurs visés par l’événement se situaient dans
l’agroalimentaire, la transformation des métaux ferreux
et nouveaux matériaux associés, les technologies avancées
de matériel de transport terrestre, la fabrication à haute
valeur ajoutée de composantes microélectroniques, les
matériaux de construction et l’habitation.

Au total, plus de 800 rencontres d’affaires individuelles ont
été organisées : rappelons-nous que la dernière édition du
Forum, en 2003, avait permis quelque 700 rencontres dont
les retombées directes s’étaient chiffrées à plus de 10 M$.
Le président du conseil d’administration du Forum,
Marcel Ostiguy, s’est dit très heureux du bilan de
l’événement. «Le Forum des Amériques 2007 a été un
franc succès : nos attentes ont été brillamment dépassées.
Bien qu’il soit encore très tôt pour avancer des chiffres
de retombées, nous pouvons affirmer que l’événement
sera très largement profitable pour nos entreprises
québécoises qui ont conclu de nombreux partenariats
d’affaires», a-t-il affirmé.

La plupart des participants se considèrent hautement
satisfaits des ententes conclues et des contacts qu’a
permis la tenue de l’événement. Richard Chevalier de V-TO
inc., entreprise qui se spécialise dans la production de
produits sanitaires écologiques, se dit très impressionné par
l’efficacité du Forum des Amériques 2007. «La présence
de tous ces acheteurs dans un même événement a permis
beaucoup de rencontres d’affaires pertinentes en un
minimum de temps», affirme-t-il. Pour plusieurs sociétés,
des négociations importantes sont en cours : les retombées
économiques prometteuses qui en découleraient devraient
pouvoir être annoncées dans les trois prochains mois.

Un aspect notable de la réalisation du Forum de cette année
a été la présence de conférences et d’ateliers spécialisés
à l’intention des entreprises participantes. Ainsi, l’équipe du
Forum a accueilli d’importants conférenciers et panélistes
dans le cadre de l’événement : Christophe Bonduelle,
président-directeur général du groupe français du même
nom, l’une des personnalités d’affaires les plus influentes
d’Europe; Fil Papich, directeur général Marché des capitaux
chez BMO; Chantal Glenisson, vice-présidente aux
opérations pour l’est du Canada de Wal-Mart.

Organisé par le CLD Les Maskoutains depuis 1994,
l’événement a déjà reçu un prix pancanadien par
l’Association des commissaires industriels du Canada
pour son efficacité à stimuler l’économie d’une région. 

Plus de 800 rencontres d’affaires
au Forum des Amériques 2007
par Donavan St-Hilaire

Donavan St-Hilaire
sthilaired@cld-lesmaskoutains.qc.ca

CLD Les Maskoutains
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Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe et président du CLD Les Maskoutains,
Christophe Bonduelle, p.-d.g. du Groupe Bonduelle et conférencier principal,
Marcel Ostiguy, président d'honneur de Forum des Amériques 2007,
Mario De Tilly, directeur général du CLD Les Maskoutains.
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Anne-Marie Harvey, propriétaire-associée de la succursale Sushi Shop de Saint-Hyacinthe
et membre du comité de marketing de Gestion Sushi Shop



Sushi Shop

Les petits poissons d’Anne-Marie
Harvey à la conquête du Québec
par Catherine Objois

55DÉCEMBRE 2007

Êtes-vous un adepte des sushis? Il y a sûrement un
restaurant Sushi Shop près de chez vous! Selon un concept
unique, vous y trouverez des mets à emporter ou à manger
sur place, une section boutique et des produits d’épicerie.
En six ans les petits poissons de Sushi Shop ont conquis
la belle province et ils sont 81 aujourd’hui à offrir partout
au Québec ce plat traditionnel japonais. Anne-Marie Harvey
est à l’image de sa bannière et de son produit : belle, jeune
et respirant la santé. Elle est à 23 ans propriétaire, avec son
associé Denis Renaud, du Sushi Shop de Saint-Hyacinthe
et de celui de Victoriaville. Dans le restaurant de la rue
Laframboise, où le décor de gazon et de bambou et la
couleur verte dominante créent une atmosphère à la fois
zen et très accueillante, Anne-Marie Harvey explique avec
passion le succès phénoménal de Sushi Shop, basé sur
l’excellence du produit mais aussi la stratégie marketing.
Et elle s’y connaît puisqu’elle est membre depuis peu du
comité de marketing de Gestion Sushi Shop.

Prendre le Québec dans ses filets
On peut dire que les Québécois ont mordu à l’hameçon
de Sushi Shop. Née en 2001 avec un premier comptoir
au marché Atwater à Montréal, l’entreprise a connu une
croissance si fulgurante qu’un des deux fondateurs,
Dominic Bujold, a décidé de franchiser la bannière. «C’est
la plus belle croissance de franchisés au Québec», assure
Anne-Marie Harvey. En juillet 2006, la chaîne fut acquise
par l’important groupe montréalais MTY, ce qui lui permettra
de se développer encore davantage. Au Québec, les
restaurants Sushi Shop continuent de pousser comme
des champignons et ont déjà un pied en Ontario…

De la publicité au sushi
Anne-Marie Harvey était représentante publicitaire dans une
station radiophonique de l’Estrie et elle raffolait des sushis.
Denis Renaud, un des premiers franchisés en région, n’a
donc pas eu de mal à la convaincre et ensemble ils ont
ouvert leurs deux restaurants en moins d’un an. Dans
chacun, une dizaine d’employés s’affairent chaque jour
à servir une clientèle d’habitués, de tous les groupes
d’âge. «Nous fabriquons les sushis au fur et à mesure
devant les clients», explique Anne-Marie Harvey, «ce qui
permet de les informer sur les sushis et leurs bienfaits :

une nourriture fraîche, faible en cholestérol et riches
en acides gras oméga-3, en vitamines et en minéraux.
La plupart de nos produits viennent du Japon. Une fois
qu’on a goûté nos sushis, on ne peut plus s’en passer !»,
conclut-elle.

Une stratégie marketing à l’échelle provinciale
Depuis cet été, Anne-Marie Harvey est membre du comité
de marketing de Gestion Sushi Shop qui fait la publicité pour
tous les franchisés. Elle y représente toutes les régions
hors de Montréal. «Les cinq membres du comité viennent
chacun d’une zone géographique car nous vivons des
réalités différentes. À Montréal il y a plus de compétition
et ici il faut démystifier le produit et le faire connaître»,
affirme la jeune femme d’affaires. Le comité assure un
marketing global pour toutes les régions avec le même
slogan : «Vite fait. Bienfaits». «Ce jeu de mots bien faits
/Bienfaits révèle l’image de Sushi Shop, soit tout ce qui
est bon pour le corps et pour la Terre : un produit santé,
une fraîcheur assurée et une propreté impeccable, garantie

» Jeune entrepreneur



par des inspections mensuelles et rigoureuses», déclare
Anne-Marie Harvey. Ici, le client est sûr que ses sushis
ont été faits il y a trois heures ou moins et l’on propose du
riz brun et des aliments sans gluten. L’équipe très jeune du
bureau chef est également soucieuse de l’environnement
et la dernière innovation, un sac réutilisable lancé à
l’automne, est l’idée d’Anne-Marie Harvey.

Une publicité faite par des petits poissons
Ils sont partout dans les publicités, ces petits poissons
stylisés. «C’est l’agence Houlala qui réalise tous les
concepts publicitaires, selon nos idées, à partir de ce logo
en forme de poisson et c’est une publicité un peu
agressive», explique Anne-Marie Harvey. Le comité cible
les périodes de l’année où il faut faire une promotion
efficace, comme Noël, la Saint-Valentin, la rentrée scolaire,
sans oublier le 1er avril déclaré depuis deux ans « journée
Sushi Shop». Le petit poisson se retrouve donc sur les
panneaux des autobus montréalais, dans La Presse et tous
les endroits stratégiques. La méthode la plus rentable
s’avère être le publipostage, ou «mailing», avec les menus
et coupons-rabais, utilisé par chaque franchisé. Car la
publicité locale est une obligation. «Nous en faisons dans
les journaux et revues, comme le Contacts Affaires,
un peu à la radio et bien sûr avec les affiches dans nos
restaurants», raconte Anne-Marie Harvey.

« Souvent imités, jamais égalés »
C’est ainsi que conclut Anne-Marie Harvey : «Sushi Shop
a le meilleur rapport qualité/prix, un excellent service et un
vaste choix dont un sushi breveté, concurrence oblige. Ce
qui nous démarque de nos compétiteurs? Le nom qui est
un symbole standardisé au Québec de fraîcheur, de qualité
et de rapidité.»
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» Jeune entrepreneur

Activité : Restaurant de sushis

Année de fondation : 4 juillet 2006

Propriétaires : Anne-Marie Harvey
et Denis Renaud

Nombre d’employés : 10

Coordonnées :
3058, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4Z4
Téléphone : 450 774-5888
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Maryse Bazinet, propriétaire de Jambes en folie



Une battante qui œuvre dans le
domaine commercial maskoutain
Maryse Bazinet, propriétaire de Jambes en folie
par Catherine Objois

59DÉCEMBRE 2007

L’hiver est là… Il faut désormais s’habiller plus chaudement
et troquer nos sandales pour des souliers, avec bas et
chaussettes. C’est dans ce créneau vestimentaire que se
spécialise la boutique Jambes en folie, située dans les
Galeries Saint-Hyacinthe. La propriétaire vous y accueille
avec le sourire et pour répondre à votre demande
spécifique, vous amène d’un présentoir à l’autre car il y a
bas… et bas ! Quelle vaste gamme! Vous n’aurez que
l’embarras du choix mais soyez sûr que vous serez bien
guidé et conseillé. Dynamique et pleine d’entregent,
Maryse Bazinet œuvre à plein temps dans la stratégie
commerciale, non seulement pour son propre magasin mais
aussi parce qu’elle est présidente de l’Association
des marchands des Galeries Saint-Hyacinthe, ce qui
l’a amenée à siéger au conseil de direction de la Chambre
de commerce et de l’industrie Les Maskoutains et,
de là, au conseil d’administration de la Corporation
de développement commercial de Saint-Hyacinthe. Maryse
Bazinet y déploie ses énergies pour l’accomplissement
de leur mandat respectif, soit «contribuer au développe -
ment économique et social de la région maskoutaine» et
« favoriser le développement commercial harmonieux sur
le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe». Aux Galeries, qui
comptent plus de cent magasins, Maryze Bazinet fait partie
ex-officio, à titre de présidente, de tous les comités. « Il
s’agit d’un centre commercial très dynamique, affirme-t-elle,
qui est actuellement tourné vers le développement vert.»
Portrait d’une femme d’affaires fortement impliquée dans
le domaine commercial maskoutain…

Avec le nouveau siècle
C’est en 2000 que Maryse Bazinet a fait l’acquisition
du magasin Belles Jambes, riche de son expérience
précédente acquise dans un autre commerce des Galeries
Saint-Hyacinthe. Le local situé dans le centre commercial
étant trop petit, elle emménagea peu après à l’endroit
actuel et renomma son commerce il y a deux ans. Jambes
en folie fait dans le haut de gamme. La boutique est
spécialisée dans les bas et dessert tout le marché
de Saint-Hyacinthe, Granby, Sorel et Drummondville.
On y trouve aussi de la lingerie féminine et une gamme
plus réduite de bas pour hommes.

La stratégie du bouche à oreille
Maryse Bazinet le déclare d’emblée, le marketing n’est pas
facile à faire. «Je suis la seule dans la région pour ce
créneau, mais le produit se vend dans d’autres magasins,
non spécialisés.» La solution? «Essayer de se faire voir de
toutes les façons.» Mais la publicité, comme dans les
documents promotionnels du centre commercial, est très
coûteuse et elle doit être récurrente pour s’avérer efficace,
croit la propriétaire de Jambes en folie. «Le bouche à oreille
est finalement la façon la plus efficace, quand la clientèle
parle de la qualité de mes produits et de mon service.»

Les avantages d’un magasin spécialisé
Maryse Bazinet mise sur l’excellence du produit et de son
service, qui sont tous deux spécialisés. Le produit c’est
d’abord un choix que l’on ne trouve qu’ici. À côté d’un rayon
plus modeste de lingerie féminine, vêtements de détente et
de nuit, les femmes, jeunes filles et fillettes se voient offrir
un très large éventail de bas, bas-culottes et chaussettes
de toutes sortes, depuis l’ultra-diaphane jusqu’au bas de
soutien, en passant par les bas-culottes ton sur ton, la mode
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» Femmes en affaires



de cet automne, ou encore les collants de danse. Ce sont
des produits de qualité supérieure, fabriqués par cinq
compagnies françaises et italiennes. Quant au service, il est
inégalable. Maryse Bazinet a développé une expertise dans
son domaine, afin de pouvoir conseiller aux clients la sorte
qui leur conviendra parfaitement, de la bonne couleur et de
la bonne taille. «Le bas c’est la finition d’un vêtement et il
faut qu’il soit bien choisi», affirme madame Bazinet avec
conviction. Sa clientèle est formée de femmes de tous âges
et de quelques hommes.

« Bons coups » et erreurs
La propriétaire de Jambes en folie estime que son meilleur
«coup» a été de choisir de faire ce qu’elle aime, en particulier
le contact avec les gens. Et à la voir aller avec sa clientèle,
nous n’en doutons pas une seconde! Les erreurs à éviter?
«Il faut prendre garde de ne pas trop acheter sinon on se
retrouve avec un trop grand inventaire, ce qui est coûteux…
mais alors le risque est de ne pas avoir un produit spécifique
demandé par une cliente» explique Maryse Bazinet qui
conclut « l’avenir, ce sera continuer avec sagesse!»

Se battre pour promouvoir l’achat local
C’est quand elle parle de son rôle de présidente de
l’Association des marchands des Galeries Saint-Hyacinthe
que l’on voit à quel point Maryse Bazinet est une battante.

Sous sa gouverne, le centre commercial se révèle d’une
vitalité époustouflante. «Nous avons des activités toutes
les semaines ou aux 15 jours, en collaboration avec de
nombreux organismes et institutions de la région, comme
la Ville et le Cégep», explique la présidente. Les thèmes
sont variés et touchent tous les groupes d’âge et types de
clientèle. «Ces activités, c’est ce qui fait notre force»
affirme Maryse Bazinet, «car elles amènent les gens au
centre d’achat.» Les Galeries Saint-Hyacinthe utilisent aussi
la publicité dans les médias locaux, radio, journaux et
télévision. C’est Dame Nature qui est souvent le pire
ennemi. Qui a le goût de s’enfermer au centre d’achat
quand il fait si beau dehors? Malgré un automne superbe,
Maryse Bazinet ne se décourage pas : «Dans la vie il faut
toujours répéter. Venez magasiner dans votre ville, sinon
elle deviendra une ville fantôme!».
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» Femmes en affaires

Activité : Bas et lingerie

Année de fondation : 2000

Propriétaire : Maryse Bazinet

Nombre d’employés : 5

Coordonnées :
Galeries St-Hyacinthe
3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4Z5
Téléphone : 450 774-7210

Allume
d’agirle désir

Patrick Leroux
Conférencier professionnel certifié

Conférences et séminaires
qui aident à motiver, instruire
et éveiller la volonté d’agir
et de réussir de chacun.

Inscrivez-vous gratuitement au bulletin du succès
en visitant notre site Internet.

patrickleroux.com
450 939-3240 / 1 888 993-8882

Qu’est-ce que

aurait l’air sur vous?

Notre programme 30 minutes vous assure le soutien 
d’un entraîneur d’expérience pour de meilleurs résultats.

3271, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe
450 773-3377



1636,  rue Des Cascades,  Saint-Hyacinthe    450 252-6050



975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe(Québec)  J2S 5C6

Téléphone : 450 774-5252
Sans frais : 1 877 746-3914
Télécopieur : 450 774-2111

pub@pagecournoyer.com
www.pagecournoyer.com

Un livre de 184 pages...

• 72 pages sur l’histoire économique 
de la région de Saint-Hyacinthe depuis 
sa fondation ;

• Plus de 100 photos historiques ;

• Les personnalités qui ont marqué
l’économie régionale ;

• Le patrimoine architectural et économique ;

• L’historique de plus de 80 entreprises 
et organismes formant l’économie en 2007 ;

• Une présentation de plusieurs livres qui 
ont été publiés au fil des ans sur 
l’histoire de Saint-Hyacinthe.
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Les mots qui font vendre
par Patrick Leroux

» Collaboration spéciale

Vous dépensez des milliers de dollars par année dans
des campagnes publicitaires ou promotionnelles et vous
n’obtenez pas les résultats voulus? «Quel est le
problème?», vous demandez-vous. Il s’agit probablement
des mots que vous utilisez.

La plupart des publicités et des promotions ne parlent que
de l’organisation ou des caractéristiques de leurs produits
ou services. Prenez-vous vraiment au sérieux une personne
ou une organisation qui se vantent d’être les meilleurs,
supérieurs ou numéro 1?

Vous désirez obtenir plus de succès dans vos campagnes
de publicité et de promotion? Voici le secret… Mentionnez
une promesse claire à vos clients actuels et potentiels. Voici
trois ingrédients essentiels au succès de votre promesse.

Votre promesse doit être simple
Votre promesse doit être tellement claire et simple qu’elle
peut être facilement comprise par un enfant de 6e année.

Votre promesse doit être courte
Votre promesse doit capter l’attention et l’imagination
des gens en moins de 10 secondes. Votre promesse
devrait tenir dans une seule phrase. Si c’est trop long, les
gens vont décrocher.

Votre promesse doit être efficace
Pour être efficace, votre promesse doit avoir un lien
direct avec le ou les bénéfices principalement recherchés
par votre clientèle cible. Il s’agit ici de la clé de votre succès.
Que veulent vraiment vos clients? La plupart du temps,
ils veulent soit augmenter leur plaisir ou diminuer leur
souffrance.

Voici quelques exemples de promesses qui ont bien
fonctionné ou qui fonctionnent encore très bien pour de
grandes entreprises :

Domino’s pizza : « Livrer en 30 minutes ou c’est gratuit.»
Wal-Mart : « Le meilleur choix au plus bas prix.»
CKOI : « Plus de hits, plus de fun.»
Fe/Dex : «Quand votre colis doit être absolument livré le

lendemain matin.»
Maxi : «Le panier le moins cher.»
Journal de Montréal : «Pour vendre vite, vite, vite.»

Voici d’autres exemples de promesses utilisées par des
individus afin de promouvoir leurs produits ou service et qui
ont déjà obtenu beaucoup de succès dans le passé :

«Votre maison vendue en 90 jours ou je l’achète!»
«Comment se faire des amis et influencer les autres.»
«Comment j’ai amélioré ma mémoire en une soirée.»
«Garantie de passer à travers la neige, la glace ou la boue

ou nous payons le remorquage.»
«Comment j’ai fait fortune avec une idée folle.»
«161 façons de gagner le cœur d’un homme.»
«Pourquoi certaines personnes font presque toujours de

l’argent en bourse.»
«Comment perdre 21 livres en 21 jours.»
«Garantie de satisfaction à 100% ou c’est gratuit.»

Toutes ces promesses ont les trois caractéristiques
suivantes : elles sont simples, courtes et surtout très
efficaces.

Personnellement mon nouveau slogan est «Du confort
à l’engagement». Ma promesse aux clients qui
m’embauchent est que suite à ma conférence, les
participants vont sortir de leur zone de confort et ils
s’engageront vers l’atteinte de leurs objectifs.

Prenez un temps d’arrêt et réfléchissez à votre situation
actuelle. Que ce soit pour vos publicités, votre matériel
promotionnel, votre site Internet ou vos présentations de
ventes, utilisez-vous des mots qui font vendre? Avez-vous
une promesse qui est simple, courte et efficace? Agissez
de la sorte et observez vos ventes exploser !

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel



Un penchant pour l’Italie

Spécialités : cuisine italienne, pâtes, veau, 
grillades, pizza et fruits de mer (table d’hôte midi et soir)

Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 11h à 22h, 
vendredi : 11h à 23h, samedi : 16h à 23h, dimanche : 16h à 22h

2425, rue Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe  • Réservation : 450 773-1888

R I S T O R A N T E

A P P O R T E Z  V O T R E  V I N



Avez-vous «mangé québécois» aujourd’hui ? Et pouvez-
vous nommer la provenance de tous les produits
alimentaires que contient votre panier d’épicerie? Non?
C’est pourtant là un des enjeux fondamentaux de l’avenir
agricole québécois s’il faut en croire le mémoire remis en
avril dernier par deux importants organismes maskoutains
à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois (CAAAQ).

La CAAAQ a été créée par le décret gouvernemental
du 20 juin 2006 qui lui donnait le mandat «de faire
un état de situation sur les enjeux et défis de l’agriculture
et de l’agroalimentaire québécois, d’examiner l’efficacité
des interventions publiques actuellement en place, d’établir
un diagnostic et de formuler des recommandations sur les
adaptations à faire»(1). De février à septembre, la tournée
de consultations publiques a amené la Commission dans
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L’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois

La prise de position du CLD et de
la MRC : il est minuit moins une
par Catherine Objois

NOUS SOMMES RICHES DE NOS VALEURS

LE RESPECT, L’ENTRAIDE, L’APPROCHE HUMAINE, 
LA DÉMOCRATIE,Nous sommes
une coopérative funéraire !

• Nous réinvestissons dans la qualité de nos services et dans la communauté.
• Nous sommes enracinés et engagés dans notre milieu.
• Nous appartenons aux membres mais nos services sont disponibles pour tous.

5205, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe • 450 773-8256 •  coopfun@netco.ca  •  www.residencefunerairemaska.qc.ca

Jean-Jacques Lafortune, C.A.F., Réal Collard, C.A.F., Arlette St-Amand, C.A.F., Yves Richard, D.G., Léon Racine, C.A.F.



Ebénisterie Angers vous offre ses talents d’artisans pour réaliser la cuisine ou la salle de bain de vos rêves : des modèles haut de gamme faits sur
demande. Un produit unique, à votre image. Des délais de fabrication et d’installation ainsi qu’un service après-vente hors pair. 

Chez nous, vous trouverez un service complet depuis le design jusqu’à l’installation, en passant par la fabrication entièrement faite à la main.

Vous avez des idées ? Nous avons la compétence pour les réaliser !

7980, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  J2R 1G7

450 796-4331



15 régions et 27 municipalités pour se terminer par les
audiences nationales à Québec et à Montréal. C’est ainsi
que les 19 et 20 avril dernier, la Commission s’est arrêtée
à Saint-Hyacinthe. La Municipalité régionale de comté des
Maskoutains et le Centre local de développement Les
Maskoutains lui ont remis un mémoire, désirant vivement
participer à cette réflexion collective. Car le défi est de taille
pour la MRC la plus agricole du Québec et dont la ville-
centre est la technopole agroalimentaire de la province.
La récente nomination d’un commissaire à l’agriculture
au CLD, Claude Corbeil, une première au Québec, prouve
l’importance de ce secteur pour notre région. Et c’est un
secteur en péril. Voici les constats et les recommandations
de ce mémoire, analysés et commentés par deux de ses
artisans, François Lestage, directeur à l’aménagement à la
MRC et Mario De Tilly, directeur général et commissaire
industriel au CLD. Réflexions à minuit moins une…

La phase de réflexion 
« Il a été tout de suite évident que le CLD et la MRC
devaient se prononcer et donner leur vision de l’avenir
agricole et agroalimentaire québécois», explique François
Lestage. Il faisait partie, avec Mario De Tilly, du groupe de
réflexion qui fut formé et qui comptait également Francine
Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, Claude Bernier,
maire de Saint-Hyacinthe et Annie Gauthier, agente de
développement rural. Une journée de consultation régionale
a réuni à la mi-février de nombreux intervenants de tous les
niveaux. «Ce fut un moment fort, déclare François Lestage,
où les participants ont ciblé des éléments et fait des
consensus.» Inspiré par les discussion et propositions
ressorties de cette journée, le mémoire de 14 pages a été
présenté à la Commission par Mario De Tilly le 19 avril.

Un constat alarmant
Les pays émergents fabriquent et exportent de plus en plus
de produits alimentaires, à des coûts très bas, pour des
raisons de main-d’œuvre et de climat. Mondialisation oblige,
« la balance concurrentielle penche donc de plus en plus
vers ces pays émergents et nous échappe de plus en plus.
Nos produits ont de plus en plus de difficultés à se tailler
une place à l’étranger et les produits étrangers cherchent
à venir concurrencer nos propres produits sur nos propres
tablettes», constate le mémoire. Voici un des noeuds du
problème. «La production agricole vécue au Québec
correspond à une orientation nord-américaine, explique
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V I V E  L E S  B U F F E T S

Venez choisir parmi notre grande variété de produits

disponibles sur commande pour votre buffet. Nos

conseillers sauront vous proposer les meilleurs choix

parmi nos produits les plus savoureux !

La Providence
2260, rue St-Charles, Saint-Hyacinthe • 450 774-4189

Douville
5445, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe • 450 773-0333

vive la bouffe



Cette publicité a nécessité
15 ans de travail

Bureau de Saint-Hyacinthe Siège social à Sorel-Tracy Local de Vizib
au Complexe de la Trente à Sorel-Tracy
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Quinzième anniversaire  de l ’entreprise Gala du Mérite  économique Campagne public i taire  « À Sorel -Tracy,  on construit !»

Magazine touristique « Plaisirs d’été» 5 à 7 « Contacts Affaires» à Saint-Hyacinthe Livre « L’ Histoire économique de la région de Sorel-Tracy»

Gagnant 
«Entreprise de services • Volet B»
Le Gala du Mérite économique 2007

Communication et marketing Design graphique Conception de sites Internet Impression numérique 
e t  t r a d i t i o n n e l l e  P u b l i c a t i o n s  B ro d e r i e  S é r i g r a p h i e  O b j e t s  p ro m o t i o n n e l s  S t u d i o  d e  p h o t o  

SAINT-HYACINTHE

975, avenue du Palais, bureau 203

Téléphone : 450 774-5252
Télécopieur : 450 774-2111

Solutions intégrées en communication et marketing

SOREL-TRACY (SIÈGE SOCIAL)
100, boulevard Gagné

Téléphone : 450 746-3914
Télécopieur : 450 746-5853

LÉVIS

1028, rue Mario-Mauro

Téléphone : 418 839-1407
Télécopieur : 418 839-1407

Sans frais : 1 877 746-3914

www.pagecournoyer.com



Mario De Tilly, avec des produits standardisés de masse,
et ce modèle réussit mal au Québec car nous sommes une
microscopique nation dans le monde, donc un petit marché
de consommateurs. De plus notre climat nous positionne
mal par rapport au sud des États-Unis par exemple.» Mais
comment sont faits ces produits étrangers, souvent moins
chers? Dans quelles conditions de salubrité, selon quelles
normes et par quelle main-d’œuvre? Les achèterions-nous
si nous le savions? «Le Québécois moyen achète le prix»,
déclare François Lestage et Mario De Tilly ajoute «nous
sommes des consommateurs sauvages, il faut devenir
civiques». En outre, les barrières tarifaires et le système de
gestion de l’offre, qui constituent des mesures pour
protéger notre agriculture, en particulier le lait, les œufs et
la volaille, sont actuellement remis en question par
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Or «nos
producteurs agricoles ne sont pas prêts à faire face à la
libéralisation des échanges», estime Mario De Tilly.

Les recommandations :
le rôle-clef du gouvernement
Le mémoire recommande donc d’abord de maintenir
la gestion de l’offre. Et il ajoute : «Nous sommes d’opinion
que les produits québécois doivent avoir un accès privilégié
au marché québécois… il est temps de se doter d’un
encadrement législatif.» Nos deux analystes sont d’accord :
il faut ici une volonté politique. Le pacte social proposé,

qui se scelle entre le citoyen et le consommateur, c’est faire
en sorte que les Québécois achètent majoritairement
des produits québécois. Ce pacte, dont la réussite passe
obligatoirement par l’État, repose sur l’étiquetage, avec
identification obligatoire des produits québécois, la publicité
et l’éducation. «Souvent la provenance du produit n’est pas
indiquée, donc le consommateur achète sans le savoir un
bien de l’extérieur», commente François Lestage. Or « les
études révèlent que moins de 10 produits québécois
par semaine dans le panier de chaque citoyen suffiraient à
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Moteurs  à  essence  /  Généra t r i ces  /  Pompes  à  eau
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La nouvel le  GÉNÉRATION



que nous avons envers vous sera toujours pour nous 
la plus importante raison de se surpasser. 
Nous désirons que la chaîne entre vous
nous  soit toujours plus solide, s’affirme avec 
les années et poursuive  son existence.

1540, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe • 450 774-4499

L’attachement



maintenir en santé notre agriculture». Et, renchérit-il « il
faudrait une campagne publicitaire musclée de l’État, étalée
sur plusieurs années, comme celle de la Société de
l’assurance automobile du Québec par exemple, pour
encourager les citoyens à acheter des produits québécois,
et démystifier l’agriculture et l’agroalimentaire québécois».
Et Mario De Tilly d’ajouter : «Quand le produit vient du
Québec, nous sommes sûrs qu’un enfant n’a pas travaillé,
que le producteur a été raisonnablement payé, que les
normes d’hygiène ont été respectées, etc., à l’inverse,
si les gens avaient comme moi visité la Chine ou d’autres
pays en émergence, ils ne mangeraient plus 90% des
aliments qui en proviennent.» Il s’agit donc de sensibiliser
et d’informer les citoyens, en leur montrant quels sont
les enjeux actuels qui sont à la fois économiques, sociaux
et environnementaux. «Savez-vous que la moyenne
de déplacement des produits consommés est 3 500 km?
C’est un véritable scandale !», s’exclame Mario De Tilly.
La dernière recommandation du mémoire concerne
l’encouragement au secteur de l’innovation ainsi qu’à
la recherche et au développement de nouveaux produits.

Il n’est pas trop tard si…
À la fin de janvier 2008, le rapport des commissaires,
fruit de quelque 694 mémoires qui ont été reçus,
sera remis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation.

Quelles seront ses recommandations pour assurer l’avenir
d’un secteur qui emploie près de 270 000 Québécois?
«Je reste optimiste mais modéré face à l’avenir», déclare
le directeur général du CLD. «Notre industrie agricole a
toujours brillé par son caractère innovateur et imaginatif,
mais les producteurs sont soumis à de nouvelles pressions.
Il faut donc qu’ils trouvent d’autres méthodes de production
agricole, dans un objectif de développement durable.»
«L’avenir, ce sera de diversifier la production et de faire
des produits de niche en harmonie avec l’environnement.
Mais si l’État n’agit pas… il en va de l’avenir de toute
l’industrie agroalimentaire»conclut Mario De Tilly. Alors
lecteur, vous sentez-vous animé d’une conscience nouvelle,
celle du «bon» consommateur? Que mangez-vous ce soir?
(1)- Site internet de la CAAAQ
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Coordonnées :
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
Téléphone : 450 774-3141
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www.mrcmaskoutains.qc.ca
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LA BONNE NOUVELLE DE L’ANNÉE : 
LA  ME I L L EURE  OFFRE  E ST  CHEZ
SUBARU SAINT-HYACINTHE

St-Hyacinthe
2855, rue Picard, Saint-Hyacinthe, sortie 130 de l’autoroute 20
450 773-5262 / 514 456-5262 / www.subarusthya.com

TRIBECA 2006
46100 km

34995$

LEGACY GT TURBO 2005
53000 km

26900$

IMPREZA RS WAGON 2006
25000 km

21995$

VÉHICULES CERTIFIÉS DISPONIBLES  4,9%/36 MOIS  -  5,9%/48 MOIS   -   6,9%/60 MOIS

Tribeca 2008Legacy 2008Outback 2008

AVEC UN TAUX DE LOCATION DE 0,5  
/ 24 MOIS
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CHRYSLER 300

2750, RUE LAFONTAINE, SAINT-HYACINTHE | 450 773-8551 | SERVICE FINANCIER CHRYSLER

UN SERVICE COMPLET

DODGE RAM

JEEP GRAND CHEROKEE

Pendant le temps des fêtes, votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge 

vous fait tout un cadeau : vos 3 premiers paiements sont GRATUITS ! *

* Sur la plupart des modèles 2007 et sur certains modèles 2008 sélectionnées. Certaines conditions s’appliquent.
Jusqu’à concurrence de 1500$ ou un rabais additionnel de 1250$.

PENDANT LE TEMPS DES FÊTES
V O T R E  C O N C E S S I O N N A I R E  
C H R Y S L E R  •  J E E P  •  D O D G E
VOUS FAIT TOUT UN CADEAU !

3 mois gratuits



« Aux  âmes bien nées, la valeur n’attend pas 

le nombre des années »

Il y a quatre ans GDM, Gestion Documents Montérégie,
n’existait pas. Aujourd’hui  l’entreprise est le seul Agent
Autorisé Xerox pour toute la Montérégie et elle a été
nommée « Agence de l’année Xerox  au Canada » après à
peine une année d’existence.

C’est en 2004 que Jean-François Décarie, Julie Filiatrault et
Seta Cornoyan fondent GDM, tout en s’implantant aussi sur
la rive nord de Montréal, avec GDP. Établie en 2005  sur la
rue Hocquart à Saint-Bruno, GDM devient la même année
la seule partenaire Xerox pour sa zone géogra phique… et
quelle partenaire! Ce succès fulgurant s’explique certes par
l’excellence des produits, mais surtout il y a derrière cette
phénoménale croissance une équipe chevronnée qui offre
une gamme complète de services professionnels, pour
tous les types et les tailles d’entreprises, avec pour objectif
d’augmenter leur efficacité.

Mission : logistique et gestion documentaire

GDM s’annonce fièrement comme une «entreprise
spécialisée dans la planification et l’implantation de
solutions reliées à la gestion du cycle de vie des documents
imprimés et numériques», et autour des produits Xerox,
elle offre ses services professionnels dans de nombreuses
places d’affaires. « Le service GDM ce n’est pas le service
Xerox», déclare Nathalie Beaumier, directrice administration
et communications. Le service GDM se compose de trois
volets qui constituent une approche globale de la gestion
documentaire : la vente ou la location des produits Xerox,
l’informatique et les services professionnels, et les
fournitures.

GDM 
DES SERVICES INTÉGRÉS DONT VOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES 

NE  PEUVENT PAS SE  PASSER
Le premier service GDM : 

vendre ou louer un excellent produit

À la base du service GDM il y a la vente ou la location de la
gamme complète des produits et logiciels Xerox, dans le
domaine des solutions de bureau numériques. Ces
excellents équipements sont conformes à la norme Energy
Star qui permet de minimiser la consommation d’énergie
et GDM  aussi a pris le virage vert en visant toujours les
moyens pour éviter ou diminuer l’impression. De plus
Xerox, et GDM par le fait même,  sont les seuls dans ce
marché à offrir la garantie de satisfaction totale dont le
client peut se prévaloir dans les trois ans s’il  désire changer
d’équipement ou de logiciel. 

Le service de l’informatique et les services

professionnels : une précieuse valeur ajoutée 

GDM offre des services d’implantation de solutions
informatiques et réseautiques, de configuration des
appareils, d’installation réseau et de formation des
utilisateurs, en utilisant des méthodes et des outils à 
la fine pointe de la technologie. «Nous travaillons sur les
processus documentaires du client, en essayant de les
simplifier et en utilisant des logiciels pour augmenter 
la productivité de l’entreprise dans l’optique d’utiliser 
la technologie pour être plus efficace», explique  
Marc-Antoine Ménard, le jeune et dynamique directeur
depuis le printemps d’un nouveau département, celui de
l’informatique et des services professionnels. La première
entrée chez le client consiste à effectuer la mise en réseau
et la configuration de l’équipement dès le lendemain de la
livraison, accompagnées de la formation nécessaire.
Monsieur Ménard travaille ensuite l’aspect réseautique et
informatique, puis la gestion de l’information, telle que le



développement des bases de données. Ensuite le directeur
sera toujours là pour réaliser des ajustements ou de
nouvelles formations. 

L’approche personnalisée d’une équipe locale 

Les services GDM sont personnalisés et s’adaptent à la
réalité de chaque entreprise : voilà une de  leurs grandes
supériorités. «Nous assurons un service direct, sans
intermédiaire, et très rapide auprès du client, sur une base
locale qui est à sa proximité», affirme le jeune directeur.
Certes la formation et l’information de base sont offertes
par Xerox, qui fournit un guide d’utilisation. Mais le service
GDM est une valeur ajoutée qui  n’est  pas négligeable, loin
de là, en particulier sous l’aspect financier. Et pour nombre
d’entreprises de la Montérégie, c’est un service
indispensable, requis dès l’arrivée des équipements.

Le service des fournitures

GDM est aussi distributeur des produits Xerox HP et autres
marques reconnues, et offre à la clientèle toutes les
fournitures nécessaires, soit papier, cartouches d’encre etc.
Nathalie Beaumier assume également la direction du
département des fournitures qui a triplé son volume de
ventes depuis six mois : «Le client peut décider de faire
affaires avec  Xerox, mais s’il appelle GDM il n’aura qu’un
seul numéro à composer pour bénéficier des produits
et du service, à des coûts très compétitifs.» Avec son
volumineux catalogue de produits sous le bras, madame
Beaumier se déplace chez le client pour le conseiller dans
l’achat des fournitures convenant à ses besoins, ce qui lui
permet de faire tout de suite le bon choix et d’ainsi
économiser.

Une équipe polyvalente au service

de votre efficacité

L’équipe GDM  prouve tous les jours la véracité de son
slogan : «Au service de votre efficacité.» Dans les bureaux
de la rue Hocquart, où travaillent six adminis trateurs,
trente techniciens,  rémunérés par Xerox,  effectuent les
réparations dans un délai de quatre heures ouvrables. Cette
proximité physique accroît encore l’efficacité de GDM en

maximisant les échanges de communications et
d’informations entre tous les mem bres de l’équipe. Les huit
représentants, chargés de la vente et de la location, sont
aidés par un spécialiste, Patrick Juillet, qui apporte l’aspect
technique au client, un service précieux qui n’est pas offert
par tous les  agents Xerox. 

Le service GDM dans la région maskoutaine

Maskoutain de naissance, Dany Beauchesne est le
représentant actif et expérimenté de GDM pour la région de
Saint-Hyacinthe, où l’entreprise détient 80% du marché,
avec des clients tels que le Groupe Goyette, le Collège
Antoine-Girouard et la Commission scolaire de Saint-
Hyacinthe. Ici le service à proximité du client prend tout
son sens puisque monsieur Beauchesne  habite Saint-
Hyacinthe et qu’il est très impliqué dans sa communauté,
tout comme GDM qui commandite les Gaulois, l’équipe
midget AAA du Collège Antoine-Girouard. GDM est
associée à la librairie Daigneault, où Dany Beauchesne a
son bureau, et à la librairie Solis, propriété de Daigneault,
située aux Galeries Saint-Hyacinthe. «Les clients peuvent
venir y essayer les équipements, ce qui évite les
déplacements à l’extérieur. Les Maskoutains privilégient
l’achat local» explique Dany Beauchesne.  « Ce sont des
clients fidèles à condition qu’on veille à leur satisfaction. Je
m’y emploie par des visites fréquentes pour m’assurer du
bon fonctionnement de leur équipe ment, tout en gardant
le focus sur les innovations. » GDM, devenue en trois ans
un système clés en main de gestion documentaire reconnu
dans toute la Montérégie,  a fait la preuve que «expertise»
et «excellence» ne riment pas toujours avec « longue
expérience».

« Nous assurons un service
direct, sans intermédiaire, et
très  rapide auprès du client, 
sur une base locale qui est 
à sa proximité. »

Xerox
Agent Commercial
autorisé

Au service de votre efficacité

3400, rue de Maisonneuve Ouest, bureau 900
Montréal (Québec)  H3Z 3G1

1 800 363-6260, poste 8219

www.xerox.com
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UN NOUVEAU PROCESSUS POUR INTÉGRER DES COMPORTEMENTS DE COACH.

COACHEZ MIEUX VOS EMPLOYÉS ET  GAGNEZ EN PERFORMANCE,  

EN CRÉATIVITÉ, EN RELATIONS SAINES, EN ASSIDUITÉ ET EN RENTABILITÉ.

+

+

Sylvain Boulianne
9 ans d’expertise en coaching d’affaires

Membre certifié de la Fédération 
internationale des coachs du Québec
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Acura Casavant

2499, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7E5
Tél. : 450 771-0101

www.acuracasavant.com

Amaro

2695, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe  J2S 2V4
Tél. : 450 773-6034 - Téléc. : 450 773-2077
www.amaro.ca

Ambiance d’aujourd’hui

2400, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe  J2S 2V1
Tél. : 450 778-7772 - Téléc. : 450 771-0493

Armoires B.M.

18325, rue St-Louis
Saint-Hyacinthe  J2T 3H5
Tél. : 450 778-1206 - Téléc. : 450 773-5000

Association de la construction

Richelieu-Yamaska

1190, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe  J2S 7X8
Tél. : 450 773-0166 - Téléc. : 450 773-9148

Aubin & St-Pierre

350, rue Raygo, La Présentation  J0H 1B0
Tél. : 450 796-2966 - Téléc. : 450 796-3011

Audi Niquet

1917, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Bruno  J3V 4P6
Tél. : 450 653-7553 - Téléc. : 450 653-1653
www.niquet.com

Bijouterie Anodor

1605, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3H9
Tél. : 450 773-1935 - Téléc. : 450 773-0036
www.bijouterieanodor.com

Bijouterie Fréchette

1540, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3H5
Tél. : 450 774-4499 - Téléc. : 450 774-3415

Brouillette Chrysler

2750, rue Lafontaine
Saint-Hyacinthe  J2S 2N6
Tél. : 450 773-8551 - Téléc. : 450 773-3404

Camille Fontaine & Fils

3525, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe J2R 2B2
Tél. : 450 773-9689 - Téléc. : 450 773-6495
www.camillefontaine.com

Casa Grecque

5910, rue Martineau
Saint-Hyacinthe  J2S 8B1
Tél.: 450 796-3885 - Téléc. : 450 795-3886

Chagnon & Fils

1304, rue Principale
Saint-Dominique  J0H 1L0
Tél. : 450 773-6003 - Téléc. : 450 773-1292

Chambre de commerce et de l’industrie

Les Maskoutains

780, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe  J2S 5B2
Tél. : 450 773-3474 - Téléc. : 450 773-9339
www.chambrecommerce.ca

Club de golf Saint-Hyacinthe

3840, boulevard Laurier
Saint-Hyacinthe  J2S 7B2
Tél. : 450 773-8579 - Téléc. : 450 773-3481
www.golfsthyacinthe.com

Concorde Chevrolet

3003, rue Picard
Saint-Hyacinthe  J2S 1H2 
Tél. : 450 774-2020 - Téléc. : 450 774-8444
www.gmcanada.com

Coopérative funéraire

de Saint-Hyacinthe

5205, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3V5
Tél. : 450 773-8256 - Téléc. : 450 773-4046

Curves Laframboise

3271, boulevard Laframboise, bur. 202
Saint-Hyacinthe  J2S 4Z6
Tél. : 450 773-3377 - Téléc. : 450 773-5577

Ébénisterie Angers

7980, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2R 1G7
Tél. : 450 796-4331 - Téléc. : 450 796-4862

Fourrure Laflamme

421, avenue St-François
Saint-Hyacinthe  J2S 5E9
Tél. : 450 773-9797

Germain Larivière

4370, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe  J2R 2C1
Tél. : 450 799-5522 - Téléc. : 450 799-1396

Groupe DPA

3395, rue Picard, Saint-Hyacinthe  J2S 1H3
Tél. : 450 250-3321 - Sans frais : 1 800 361-9866

Groupe TechnOptimum

3150, rue Choquette
Saint-Hyacinthe  J2S 8V9
Tél. : 450 250-6909 - Téléc. : 450 250-6908

Henri Christof

640, rue Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7S3
Tél. : 450 774-6633 - Téléc. : 450 252-6633

IGA Jodoin

5445, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3V6 
Tél. : 450 774-4189 - Téléc. : 450 774-2278

Kenworth Maska

530, rue Raygo, La Présentation  J0H 1B0
Tél. : 450 774-5000 - Téléc. : 450 796-575

La Cabottine

1756, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3J1
Tél. : 450 778-1189

La Demie-Calorie

1555, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3H7
Tél. : 450 773-9816

La Piazetta Saint-Hyacinthe

494, avenue St-Simon
Saint-Hyacinthe  J2S 5C2
Tél. : 450 774-3375 - Téléc. : 450 774-2835
www.lapiazetta.ca

Les Galeries St-Hyacinthe

3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2S 4Z5
Tél. : 450 773-8282 - Téléc. : 450 773-7130

Lugano’s

2451, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3J4
Tél. : 450 773-1888

Mobiliers H. Moquin

130, rue Roy, Saint-Pie  J0H 1W0
Tél. : 450 772-2977 - Téléc. : 450 772-5940
www.hmoquin.com

Moi et l’autre

1636, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3H8
Tél. : 450 252-6050 - Téléc. : 450 252-6052

Monique Plus

1705, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3J2
Tél. : 450 771-0595 - Téléc. : 450 771-6488

Page Cournoyer

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. : 450 774-5252 - Téléc. : 450 774-2111
www.pagecournoyer.com

Patrick Leroux, conférencier professionnel

450 939-3240

Plomberium Piché et Richard

6380, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2R 1B3
Tél. : 450 796-3561 - Téléc. : 450 796-4645

Quiznos Sub

3054, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2S 4Z4
Tél. : 450 252-9191 - Téléc. : 450 252-9192

Roulottes Lupien

2700, route 122
Saint-Cyrille  J1Z 1C1
Tél. : 819 397-4949 - Téléc. : 819 397-5959
www.roulotteslupien.com

Salon de l’électronique

2783, rue Nichols
Saint-Hyacinthe  J2S 2X2
Tél. : 450 774-7896 - Téléc. : 450 774-8747

Saint-Hyacinthe Mitsubishi

4885, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3V4
Tél. : 450 774-2227 - Téléc. : 450 774-6233

St-Patrick

1595, rue St-Antoine
Saint-Hyacinthe  J2S 3L2
Tél. : 450 774-0001 - Téléc. : 450 774-2450
www.aucharbon.com

Simard Automobile

5655, rue Trudeau
Saint-Hyacinthe  J2S 1H5
Tél. : 450 773-6657

www.simardauto.com

Studio G Coiffeures

2495, avenue Ste-Anne
Saint-Hyacinthe  J2S 5J1
Tél. : 450 252-6363

Subaru Saint-Hyacinthe

2855, rue Picard, Saint-Hyacinthe  J2S 8Y7
Tél. : 450 773-5262 - Téléc. : 450 773-5635
www.subarusthya.com

Supervision plus

819 471-7114

Sushi Shop Saint-Hyacinthe

3058, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2S 4Z4
Tél. : 450 774-5888 - Téléc. : 450 774-6004
www.sushishop.com

Ville de Saint-Hyacinthe

700, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe  J2S 5B2
Tél. : 450 778-8305 - Téléc. : 450 778-5817
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca

Vulcanisation Royale

2500, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe  J2T 1K9
Tél. : 450 774-8159 - Téléc. : 450 774-6869

Xerox Canada

3400, de Maisonneuve Ouest, bureau 900
Montréal (Québec)  H3Z 3G1
Tél. : 1 800 363-6260 - Téléc. : 514 939-8228
www.xerox.com

» Carnet d’adresses



SOYEZ POSHE

Dans toutes communications, nous utilisons la méthode
POSHE qui consiste à une analyse de l’efficacité d’une
publicité en cinq points; la Pertinence, l’Originalité,
la Simplicité, un Héro, une Émotion.

450 774-5252
www.pagecournoyer.com

Solutions intégrées en communication et marketing

Gagnant 
«Entreprise de services • Volet B»
Le Gala du Mérite économique 2007



Votre terrain de jeu s’est raffiné

ACURA CASAVANT | 2499, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe | 450 771-0101


