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Veuillez noter que les noms utilisés dans ce cas sont fictifs. L'épreuve est basée sur un défi 

réel d'une entreprise de la région.   
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Carbone-Métal 2000 

Historique 

Carbone-Métal est une entreprise de services qui voit le jour en 1987 lorsque trois (3) 

investisseurs décident de mettre sur pied un petit atelier d'usinage afin d’offrir à la 

grande entreprise un service de réparation et d’entretien pour les équipements de 

production. Située dans le parc industriel de Bécancour (à 35 minutes de Trois-

Rivières), l'entreprise était alors dotée de 610 mètres
 

carrés de surface pour sa 

production. Au cours des années ‘90, cette surface se verra agrandie progressivement 

jusqu'à ce que celle-ci atteigne les   10 365 mètres carrés. C'est dans cette période 

que Carbone-Métal a commencé à varier son offre de services. En plus de ses services 

d'origine, désormais, l'entreprise offre la transformation du métal en feuilles, 

l'installation sur les chantiers, en plus d'ajouter un atelier de jet de sable et peinture 

pour les pièces d’acier transformées. Ces décisions permettent à l'entreprise d'élargir 

sa clientèle et de voir son chiffre d’affaires augmenter considérablement. 

C’est au terme des années 90 que ces trois (3) investisseurs décident qu'il est 

maintenant temps pour eux de prendre leur retraite. Ils vendent alors Carbone-Métal à 

un propriétaire unique : Monsieur William Pettigrew, un comptable agréé. Dès lors, 

celui-ci ayant besoin d'un expert en production pour assurer la production et le bon 

fonctionnement de l'entreprise, il engage monsieur Jean-Luc Bourassa, un jeune 

ingénieur mécanique.  

En 2001, suite à la fermeture d’un important client représentant 50% du chiffre 

d'affaires de Carbone-Métal, l'entreprise se voit dans l'obligation de déclarer faillite. 

Étant le principal créancier de l'entreprise, la banque prend la décision de conserver 

actives les opérations de l'entreprise afin de minimiser les pertes d'argent engendrée 

par cette faillite. Les gestionnaires de la banque prennent alors la décision de garder 

monsieur Jean-Luc Bourassa en tant que directeur général suite à une étude 

confirmant que ses compétences étaient nécessaires à la bonne relance de 

l'entreprise.   
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En 2004, ayant atteint les objectifs de relance de l'entreprise, la banque considère que 

le moment est bien choisi pour vendre Carbone-Métal. Étant intéressé par l'achat de 

l'entreprise, monsieur Jean-Luc Bourassa bâtit un plan d'affaires complet qu'il a 

présenté à plusieurs institutions financières. La seule ayant cru au projet fût Desjardins, 

qui a accepté de fournir le prêt et la marge de crédit nécessaires à l'achat de Carbone-

Métal. 

Changements majeurs en vue 

C'est en 2005 que monsieur Jean-Luc Bourassa achète des mains de la banque 

l'ensemble des actifs de l'entreprise. Il devient alors président de sa propre entreprise 

qu'il a renommée Carbone-Métal 2000. Dans ces mêmes années, l'entreprise conclut 

un partenariat avec un bureau d'ingénieurs-conseils. Ce partenariat prévoit une 

collaboration étroite entre les deux entités au niveau de la conception et de 

l'élaboration des plans techniques. Cela permet entre autres à Carbone-Métal 2000 

d'élargir son offre de services et d'ainsi de fidéliser sa clientèle. Imposant sa nouvelle 

vision des choses, le président dote l'entreprise d'une mission :  

«Offrir un guichet unique
1

 et un service de qualité à des prix compétitifs» 

De plus, monsieur Jean-Luc Bourassa instaure une nouveauté : Carbone-Métal 2000 

offre désormais un service 24 heures sur 24 afin de pouvoir pallier aux urgences de ses 

clients en tout temps. Cette stratégie permet une meilleure fidélisation entre le client et 

Carbone-Métal 2000 qui devient alors un service essentiel pour plusieurs de ses clients 

en région.  

Après tous ces changements, de 2005 à 2011, l’entreprise connaît une croissance telle 

qu’elle parvient à doubler le chiffre d’affaires de Carbone-Métal 2000 passant ainsi de 2 

millions à 4,4 millions, et ce, malgré la récession de 2008.  

 

  

                                                            
1 le concept de guichet unique signifie que l'entreprise offre des projets clef en main (de la conception à 

l'installation) 
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Plus récemment  

C'est seulement en 2012 que la récession touche finalement le secteur de la 

transformation de l'acier. La demande globale dans le domaine diminue et Carbone-

Métal 2000 observe désormais une baisse d'achalandage de sa clientèle.   

Observant la baisse de production, Jean-Luc Bourassa évalue alors l'option de 

changer les principaux équipements de production de son entreprise ; certains 

équipements datant dans certains cas des années 60. De plus, depuis l'implantation 

de projets lucratifs dans le Nord-du-Québec, la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus 

en plus rare poussant ainsi les entreprises comme Carbone-Métal 2000 à se 

moderniser. Évaluant que son entreprise possède les moyens financiers d'aller de 

l'avant, Monsieur Bourassa prend alors la voie de la modernisation dans le but de 

rester compétitif malgré les caprices de l'industrie. 

Le besoin de développer se fait ressentir  

Aujourd'hui, la clientèle de l'entreprise est majoritairement concentrée dans la région 

de la Mauricie. Cette clientèle est constituée à 80 % de multinationales ayant des 

usines implantées en région et à 20 % de petites et moyennes entreprises (PME). Les 

nouveaux équipements de son entreprise étant désormais de 2 à 3 fois plus efficace 

qu’auparavant, le président de Carbone-Métal 2000 ressent désormais le besoin de 

développer de nouveaux marchés. De plus, le marché actuel couvert par l'entreprise 

est en déclin :  

 les industries de pâtes et papiers ne fonctionnent plus à plein régime comme 

auparavant;  

 l'entreprise Norsk Hydro, une multinationale autrefois implantée en région a 

récemment fermé ses installations à Bécancour ; 

 la centrale nucléaire de Bécancour vient tout juste de cesser ses opérations.  

De plus, Carbone-Métal 2000 n'est pas la seule entreprise de la sorte en région. La 

concurrence est agressive et ses compétiteurs possèdent également des installations à 

la fine pointe de la technologie. Présentement, Carbone-Métal 2000 offre les services 

suivants :  
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Service Pourcentage de marge de profit 

Soudure 12% 

Mécanique industrielle 12% 

Usinage 8% 

Jet de sable et peinture 15% 

Location de main-d'œuvre 8% 

Dessins et ingénierie (via la firme d'ingénierie) 10% 

 

Or, la majorité des concurrents en région offrent sensiblement les mêmes services.  

Malheureusement, contrairement à certains de ses compétiteurs, Carbone-Métal 2000 

n’a pas su développer le secteur public. En effet, l’entièreté de sa clientèle est 

constituée d’entreprises privées. Heureusement, s’étant dotée au fil des ans 

d’employés expérimentés et compétents, Carbone-Métal 2000 s’est bâti une excellente 

réputation en région. 

Des tendances de plus en plus répandues  

Présentement, on observe diverses tendances directionnelles dans le marché. 

Certaines entreprises choisissent de développer une niche
2

 particulière afin de s’ouvrir 

à de nouveaux marchés. Se spécialiser dans un domaine pourrait pousser une clientèle 

ayant des besoins très précis à faire affaire avec Carbone-Métal 2000, et ce, malgré 

leur position géographique.  

D’autres entreprises établies en région ouvrent de petits ateliers dans les métropoles 

(ou à proximité) dans le but d’élargir leur clientèle sur le territoire québécois, canadien 

et voir même américain. Cela permettrait à Carbone-Métal 2000 d’offrir leurs services à 

plus grande échelle tout en gardant la production principale dans les installations 

d’origines.  

Pendant ce temps, certaines entreprises engagent des représentants ayant comme 

mission de vendre leurs services auprès des potentiels clients. Cela permettrait à 

                                                            
2
  domaine dans lequel l’entreprise est spécialisée 
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Carbone-Métal 2000 de se faire connaître auprès de petites et moyennes entreprises 

tant en région que dans les métropoles.  

Finalement, une autre catégorie de dirigeants favorise le développement de nouveaux 

services complémentaires à ceux préalablement offerts. Cela permettrait aux clients de 

Carbone-Métal 2000 de réduire le nombre d’intervenants lors d’un projet. De plus, pour 

une même soumission, Carbone-Métal 2000 pourrait désormais engendrer davantage 

de profits.  

Profil du dirigeant 

Monsieur Jean-Luc Bourassa est un homme soucieux du bien-être de son entreprise et 

de ses 44 employés. C'est pourquoi il a doté Carbone-Métal 2000 de lignes directrices: 

 Éthique 

 Respect des échéanciers 

 Écoute du client 

Il désire en tout temps prendre des décisions réfléchies qui permettront à Carbone-

Métal 2000 de se démarquer aujourd'hui, mais également dans le futur. De plus, étant 

soucieux de l’environnement, il s’assure que toutes ses décisions respectent les 

normes du marché.  

Une solution à long terme 

Monsieur Jean-Luc Bourassa pense à l’avenir. Il désire contrer la conjoncture 

économique actuelle du marché en développant des stratégies à long terme. De plus, il 

souhaite respecter les lignes directrices de Carbone-Métal 2000. Ceci étant dit, il ne 

sait pas quelle avenue entreprendre, quel marché développer ni comment s’y prendre.  

 

En prenant compte que l'entreprise est prête à investir 350 000 $, quelle(s) avenue(s) le 

directeur général devraient-ils privilégier? Y aurait-il d’autres avenues possibles ? À 

vous de voir ! 


