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Chez Deloitte, notre objectif est d’avoir une influence marquante. Nous savons que les entreprises 

privées constituent l’épine dorsale de la plupart des économies dans le monde. Notre programme 

mondial des sociétés les mieux gérées est donc, grâce à ses nombreux commanditaires, conçu pour 

inspirer, bâtir et célébrer un écosystème d’entreprises privées exceptionnelles. Nous espérons ainsi 

apporter notre contribution à l’édification d’un avenir meilleur pour tous en faisant connaître ce qu’ont 

en commun les entreprises les mieux gérées dans le monde, en mettant celles-ci à l’avant-scène et 

en incitant les autres à suivre leur exemple. 

Depuis 29 ans, le programme au Canada a inspiré plus de 450 entreprises privées à prendre de 

l’expansion et à remettre en question le statu quo. Appuyé par des commanditaires solides comme 

Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Groupe TSX, The Globe and Mail et SalesForce, il offre une vitrine 

aux entreprises privées canadiennes les plus avant-gardistes .

Fondé sur des observations recueillies mondialement auprès de milliers d’entreprises qui ont pris 

part au palmarès des sociétés les mieux gérées, le programme s’articule sur quatre piliers :  

la stratégie, les capacités et l’innovation, la culture et l’engagement, et la gouvernance et les aspects 

financiers. Les entreprises ont été soigneusement évaluées en fonction de ces quatre piliers par  

un groupe de juges indépendants de leur pays. 

En plus de reconnaître l’excellence de ces entreprises, nous sommes fiers de notre capacité, en tant 

qu’entreprise appartenant au groupe des plus importantes sociétés de services professionnels dans 

le monde, à créer un écosystème d’entreprises exceptionnelles et à offrir des exemples des meilleures 

pratiques dans les quatre domaines qui sont les piliers de notre programme. Un briquetier tchèque. 

Un promoteur immobilier chinois. Une société de secours aérien chilienne. Un producteur canadien 

de pommes de terre. Pour chacune des lauréates de cette année, il existe une histoire aussi unique 

que la personnalité de ses fondateurs. Certaines sont en exploitation depuis des décennies, voire des 

générations, et d’autres sont plus récentes, mais toutes ont, à un moment précis de leur histoire, pris 

des décisions marquantes ou vécu des moments déterminants qui expliquent leur réussite. 

Les témoignages d’entreprises qui suivent, recueillis à partir de dizaines d’entretiens menés dans  

le monde entier, représentent la crème de la crème. Ne nous croyez pas sur parole...  

Jugez plutôt par vous-même! 

Peter Brown 

Associé, Deloitte Canada 

Leader, programme mondial des sociétés les mieux gérées 

Coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada 

Deloitte Sociétés privées
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Stratégie 
Les sociétés les mieux gérées ont cette faculté 
exceptionnelle de se donner une orientation ancrée 
dans leur mission et leur vision et, de plus en plus, 
inspirée par leur raison d’être alors que le monde 
s’efforce de redéfinir plus largement le capitalisme. 
Grâce à cette direction, elles arrivent à mieux cibler leurs 
activités au sein d’une économie en évolution rapide. 
Elles investissent en majeure partie dans la planification 
et à l’intérieur d’un cadre formel, élaborent leurs 
stratégies en s’assurant qu’elles sont représentatives 
de leurs parties prenantes, appliquées avec la rigueur 
appropriée et communiquées efficacement à tous les 
paliers de l’organisation. Même confrontées à des défis 
importants, ces entreprises ne perdent jamais de vue 
leurs perspectives à long terme.
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Double-clic
eShopWorld : 
stratégie sur deux axes 
Lorsque l’on achète des biens en ligne, une « main invisible » facilite habituellement  
les choses pour que chaque transaction se déroule de façon aussi rapide et pratique 
que possible. La société irlandaise eShopWorld est l’une de ces mains invisibles.



Histoires d’excellence mondiale 

9

Nous y arrivons par une proposition constante 
aux consommateurs d’une expérience 
numérique à la hauteur de leurs attentes.

«

»

Installée à Dublin, l’entreprise aide certaines 
des marques les plus connues dans le 
monde à offrir à leurs clients une expérience 
en ligne homogène, qu’ils se trouvent au 
Canada ou à Katmandou. En une fraction 
de seconde, les solutions technologiques 
d’eShopWorld affichent le prix de l’article 
convoité dans la monnaie locale du client, 
corrigent le taux de change en temps réel, 
et ajoutent les taxes transfrontalières 
pertinentes. Les services d’eShopWorld 
sont par ailleurs loin de se limiter aux 
transactions individuelles. L’entreprise utilise 
les données à sa disposition pour accroître 
le trafic sur le site web de ses clients, et aide 
ceux-ci à acquérir de nouveaux clients, à 
optimiser leurs promotions et à gérer leurs 
stocks, entre autres choses. 

« Nous offrons à la plupart des marques 
clientes l’avantage considérable d’un 
rayonnement mondial sans dilution, 
affirme Tommy Kelly, chef de la direction. 
Nous y arrivons par une proposition constante 
aux consommateurs d’une expérience 
numérique à la hauteur de leurs attentes. » 

Le processus de planification stratégique 
adaptée à la demande aide l’entreprise 
à se maintenir à la fine pointe de ce 
changement . Tout commence par les 
équipes de 5 à 20 employés d’eShopWorld 
qui travaillent chacune pour une marque. 
Elles communiquent quotidiennement avec 
le client pour obtenir de la rétroaction, 

connaître les exigences des produits et pour 
savoir de manière générale ce qui stimule la 
croissance de ses ventes. Ces perceptions 
sont combinées à l’information en temps 
réel sur le comportement des clients 
générée par l’équipe des données internes 
d’eShopWorld, et elles servent de base à 
l’examen stratégique effectué toutes les 
deux semaines par les hauts dirigeants 
de l’entreprise. Pendant ces réunions, 
les dirigeants consultent des conseillers 
externes pour mettre à l’épreuve leurs 
points de vue et obtenir des perspectives 
différentes. Aux États Unis, par exemple, 
eShopWorld s’appuie sur une commission 
consultative constituée de spécialistes de la 
vente au détail et du marché des produits 
de luxe avec qui elle discute régulièrement. 

Toute cette information est intégrée à 
un examen stratégique annuel effectué 
par le conseil d’administration au début 
de chaque année, même si d’importants 
changements sont dans l’intervalle apportés 
régulièrement au plan par chacune des 
25 équipes représentant les différentes 
divisions de l’entreprise. « Nous nous 
appuyons sur un plan stratégique de trois à 
cinq ans, mais celui ci est actualisé tous les 
trimestres, indique M. Kelly. Notre stratégie 
dépend donc dans une large mesure des 
besoins de nos clients . Notre exploitation 
est par conséquent constamment gérée sur 
deux axes. » 

La décision stratégique prise en 2017 
d’investir massivement dans une plateforme 
de microservices infonuagique illustre 
bien cette particularité. En deux ans, 
l’entreprise a ajouté plus de 150 employés 
à son effectif pour soutenir cet effort qui 
lui a permis de développer à l’interne 
et en continu d’importantes et très 
complexes applications qui répondent 
aux exigences de marchés précis plutôt 
que d’en externaliser le développement. 
Lorsque les autorités mexicaines ont exigé 
en 2020 que les consommateurs qui font 
des achats en ligne s’identifient aux caisses 
virtuelles, eShopWorld a développé en 
quelques semaines seulement l’application 
dont ses clients avaient besoin pour 
recueillir l’information requise. L’entreprise 
est maintenant capable de déployer 
quotidiennement jusqu’à 30 applications 
par jour sur sa plateforme. 

« En tant qu’organisation, il est essentiel 
que notre stratégie reste souple, souligne 
M. Kelly. Nous ne pouvons pas toujours 
attendre la prochaine réunion du conseil 
d’administration pour aller de l’avant, parce 
qu’à ce moment, nous ne répondrons plus 
aux besoins de nos clients. »
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Avant-garde « métal » 
LVD : adapter les stratégies à long terme  
aux fluctuations de la demande 
LVD Group (LVD) a été fondée au début des années 1950, à l’époque du « miracle belge ». 
Grâce à sa forte capacité industrielle, la Belgique a alors apporté une importante 
contribution à l’effort européen de reconstruction de l’après-guerre. Au début, c’était un 
simple atelier d’usinage et l’entreprise a connu une forte croissance et est aujourd’hui un 
fabricant mondial de presses à cintrer, de découpeuses automatiques au laser, de presses 
mécaniques, de systèmes d’automatisation et de cellules robotisées, et un concepteur 
de logiciels de fabrication assistée par ordinateur et d’autres systèmes intégrés de pointe 
utilisés dans le secteur de l’usinage des tôles.



Histoires d’excellence mondiale 

11

Nous nous attendions à ce que 
les environnements virtuels soient implantés 
à moyen et à plus long terme, mais la situation 
nous a forcés à accélérer la mise en place.

«

»

Carl Dewulf, président et directeur 
général (son nom est à l’origine du « D » 
dans le sigle qui désigne l’entreprise), 
affirme que les succès de LVD sont 
attribuables à sa capacité d’adapter ses 
stratégies à long terme aux fluctuations 
de la demande mondiale. Cette faculté a 
permis à l’entreprise familiale de résister 
aux multiples soubresauts de l’économie, 
de l’après-guerre jusqu’à la pandémie de 
COVID-19. Dans cette dernière crise, LVD 
a ressenti le choc à l’échelle mondiale. 
Toutes ses activités de fabrication, de 
vente et de service ont été touchées et 
elle a réagi rapidement en mettant en 
place une série de mesures : nouveaux 
régimes de travail, politiques de télétravail, 
démonstrations virtuelles de produits et 
prise de rendez-vous de service à distance. 

« Certaines de ces mesures, notamment 
la nouvelle application AR lancée par 
notre groupe du service après-vente et 
le renforcement de notre structure 
informatique, étaient déjà en cours de 
développement, mais la crise a précipité les 
choses », précise M. Dewulf à propos de la 
conversion rapide de l’entreprise vers les 
environnements virtuels. « Nous attendions 
ces développements à moyen et à plus long 
terme, mais la situation nous a forcés à 
accélérer la mise en place. » 

Selon M. Dewulf, LVD a depuis longtemps 
fait de la souplesse une caractéristique 
prioritaire de sa planification stratégique. 
Ce processus est en partie ascendant et 
intègre tous les secteurs fonctionnels. 
Des équipes sont individuellement 
encouragées à transmettre activement 
leurs idées aux plus hautes instances 
de l’entreprise et les meilleures idées 
sont ensuite présentées au conseil 
d’administration à l’occasion de ses 
réunions trimestrielles . Les idées avalisées 

par le conseil d’administration sont ensuite 
reprises par les différentes divisions de 
l’entreprise réparties dans 47 pays et 19 
filiales appartenant au LVD Group. De plus, 
des collaborateurs du marketing, de la 
logistique et de l’ingénierie se réunissent 
tous les trimestres dans le cadre du 
processus de développement de nouveaux 
produits de LVD. C’est à ce niveau que 
se font la gestion des projets courants, 
les échanges d’idées nouvelles et les 
discussions sur les tendances de l’offre et 
de la demande .

« Notre cycle de planification stratégique 
est délibérément dynamique, poursuit M. 
Dewulf. Pour la haute direction, les services 
d’ingénierie et d’autres services, ces flux 
d’information et ce dynamisme sont 
importants, car ils favorisent la mise en 
œuvre très rapide de nos stratégies et 
tactiques, et ils permettent à l’entreprise 
de s’adapter à la conjoncture. » 

L’entreprise poursuit aussi ses objectifs 
stratégiques en demeurant à l’affût de 
possibilités mondiales d’acquisitions et 
de création de coentreprises susceptibles 
d’augmenter ses capacités technologiques. 
Ainsi, l’acquisition en 2015 de l’entreprise 
américaine de fabrication de tubes 
par laser, AltaMAR, et celle, en 2019, 
du fabricant de systèmes d’automatisation 
italien Compac ont permis à LVD de 
combiner des capacités en conception 
et en génie pour mettre au point une 
technologie de coupe de tubes au laser 
avec AltaMAR et de stimuler ses capacités 
d’automatisation avec Compac. Selon 
M. Dewulf, LVD est également en voie 
d’étendre son empreinte en Chine grâce 
à deux coentreprises, ce qui accroît 
sa part de marché dans ce pays tout 
en lui permettant d’offrir des prix plus 
concurrentiels à l’échelle mondiale. 

Dans le cadre de sa stratégie mondiale 
de fabrication, l’entreprise a adopté des 
techniques de gestion de ses activités 
manufacturières afin de resserrer le 
contrôle sur les coûts et de réduire le 
gaspillage. Ce dernier objectif a notamment 
pris une grande importance sur les plans 
commercial et opérationnel. Chaque usine 
de LVD, y compris son usine principale 
et son siège social à Wevelgem et ses 
autres usines en Belgique, en Slovaquie 
et aux États-Unis, de même que ses 
installations d’automatisation en Italie et 
en Chine, est outillée en tenant compte 
des impératifs du développement durable. 

Le développement durable occupe de 
plus en plus de place dans les orientations 
stratégiques de LVD. Près de 30 % de 
l’électricité consommée par l’entreprise 
provient de panneaux solaires. De 2008 
à 2020, LVD a par ailleurs réduit sa 
consommation annuelle d’électricité 
de moitié, simplement en modifiant les 
systèmes d’éclairage de ses bureaux 
et aires de production, en installant 
de nouvelles pompes à chaleur et 
en investissant dans des machines 
plus efficaces sur le plan énergétique. 
La quantité d’eau consommée par LVD a 
aussi chuté de 25 % de 2011 à 2020 grâce 
à l’installation de nouveaux systèmes de 
plomberie. En 2021, LVD devrait installer 
des systèmes de séparation des eaux 
de ruissellement et des eaux usées, 
et réutiliser les eaux de ruissellement 
dans ses installations sanitaires. 

« Le développement durable n’est pas 
qu’une expression à la mode pour LVD, 
affirme Carl Dewulf. Depuis nos premiers 
jours, notre vœu le plus cher a toujours été 
de créer de la valeur pour les générations 
à venir et pour les communautés où nous 
exerçons nos activités. »
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Fraîcheur
Oppenheimer Group : 
un engagement stratégique 
pour la fraîcheur 
S’il existe une crise parfaite capable de faire dérailler le plan quinquennal 
d’une entreprise, celle de la COVID-19 répond assurément à tous 
les critères. Le secteur mondial des produits frais a en effet été parmi 
les plus durement éprouvés par les vagues successives de problèmes 
liés à l’offre et à la demande. Partout dans le monde, les consommateurs 
se sont d’abord rués dans les magasins pour constituer des réserves 
de produits, puis ils les ont désertés. Les fraises dépérissaient empilées 
dans des camions immobilisés faute de personnel pour les décharger. 
Des conteneurs remplis d’oranges chinoises arrivaient à destination 
avec des semaines de retard. Des quantités massives de denrées ont 
été perdues, car mère Nature n’est pas patiente. >



Histoires d’excellence mondiale 

13

Les produits doivent être récoltés.  
Cette réalité est incontournable .

«
»

Pourtant, le Oppenheimer Group (plus 
couramment appelé « Oppy » par les initiés) 
n’a pas bronché. Société canadienne à 
capital fermé, Oppy a été fondée en 1858. 
Elle approvisionnait alors en aliments les 
prospecteurs d’or de Colombie-Britannique. 
Aujourd’hui, elle est un des plus importants 
distributeurs d’aliments frais dans le 
monde avec un chiffre d’affaires annuel 
de près d’un milliard de dollars américains 
et un système de distribution qui étend 
ses ramifications à l’échelle planétaire. 
Malgré l’aide qu’elle a dû apporter à son 
vaste réseau de cultivateurs, de détaillants, 
de grossistes et d’acheteurs de services 
alimentaires pour qu’ils composent avec les 
retombées bien concrètes de la pandémie, 
Oppy a maintenu son processus de 
planification annuel, comme d’habitude. 

« Les produits doivent être récoltés. Cette 
réalité est incontournable », rappelle John 
Anderson, président du conseil et chef de 
la direction d’Oppy. « Lorsqu’est arrivé le 
moment de procéder à notre planification 
stratégique, nous nous sommes adaptés 
et nous avons maintenu le processus dans 
son intégralité. » 

Comme elle le fait tous les ans, l’entreprise 
a envoyé un questionnaire de sondage à 
tous ses employés en leur demandant quels 
étaient à leur avis les forces de l’entreprise 
et les domaines où des améliorations 
étaient nécessaires. En mars 2020, alors 
que la pandémie frappait de plein fouet, 
l’entreprise a réuni ses « champions du 
changement » de chaque service par 
vidéoconférence pour étudier les quelque 
100 pages de résultats de cette enquête 
annuelle . Les champions ne sont pas 
uniquement des gestionnaires, mais aussi 
des employés identifiés comme d’éventuels 
futurs dirigeants. Ensemble, ils conviennent 
des quatre ou cinq différents points à 
soumettre à la haute direction. Cette 
information est combinée aux résultats du 
sondage auprès des membres du conseil 
d’administration, aux perspectives de la 
haute direction, aux données de vente au 
détail par catégorie et aux perspectives 

macroéconomiques. En juin, tous les 
gestionnaires de l’entreprise se réunissent 
pour analyser l’information et établir 
de nouveaux objectifs stratégiques ou 
réaffirmer ceux déjà en place. 

« L’année 2020 a évidemment été différente 
parce que seulement 20 d’entre nous ont 
été en mesure de se réunir en personne, 
dans le respect des règles de distanciation 
physique, dans un hôtel de Whistler, 
tandis que le reste du groupe s’est joint 
à nous par Zoom, souligne M. Anderson. 
Il aurait été facile de se laisser distraire et 
de perdre notre concentration. Pourtant, 
nous sommes convaincus que le processus 
adopté a permis aux gens de véritablement 
se concentrer. » 

Dans le passé, cette concentration a été 
à l’origine de changements déterminants. 
Au cours de ses premières années, Oppy 
a décidé d’acquérir un certain nombre 
d’entreprises offrant des services dont 
elle avait besoin pour son exploitation 
de base. Aujourd’hui, ses systèmes de 
technologies de l’information, ses services 
de transport et de contrôle de la qualité 
(entre autres services internes) lui 
appartiennent tous exclusivement, ce qui 
limite considérablement l’externalisation 
du travail. « Nous bénéficions ainsi d’un 
avantage concurrentiel, car nous sommes 
tous en mesure de mettre la main à la pâte 
pour que les bons produits soient livrés au 
bon moment », précise M. Anderson. 

Lorsque, grâce au processus de 
consultation des champions du 
changement, nous avons constaté 
que les efforts des vendeurs d’Oppy 
étaient trop éparpillés en raison du 
grand nombre de gammes de produits, 
une restructuration a été effectuée 
et les vendeurs se sont spécialisés 
dans une seule catégorie de produits 
comme les pommes, les kiwis ou les 
raisins. « Aujourd’hui, nos vendeurs ont 
un champ d’action plus restreint, mais 
connaissent à fond les catégories de 
produits dont ils s’occupent », poursuit-il. 

Ce processus annuel est appuyé par 
des rétroactions continues dans chaque 
service de telle sorte que l’entreprise peut 
intervenir rapidement pour appuyer ses 
clients et producteurs. Par exemple, une 
entreprise de culture en serre éprouvait 
des difficultés imputables au manque de 
notoriété de sa marque sur le marché, 
ce qui la forçait à effectuer une planification 
de semaine en semaine plutôt que 
d’adopter une approche « préprogrammée » 
à plus long terme. Oppy a envoyé une 
équipe pour passer en revue l’exploitation 
de ce cultivateur, y compris ses méthodes 
d’emballage et de marketing. L’équipe a 
créé une marque entièrement nouvelle 
à laquelle s’est ajouté un nouveau logo. 
« Nous avons rendu le même service à 
plusieurs cultivateurs, parce que nous 
souhaitons que leurs marques deviennent 
populaires », souligne M. Anderson. 

Craignant l’effet du potentiel de rupture 
des nouvelles technologies sur leur modèle 
d’affaires, les entreprises de nombreux 
secteurs doivent aujourd’hui planifier des 
décennies à l’avance. Oppy n’a pas vraiment 
de soucis à se faire sur ce plan. À moins 
que quelqu’un quelque part ne crée une 
pilule magique qui rendrait soudainement 
inutile la consommation d’aliments, les gens 
auront toujours besoin de manger et Oppy 
sera là pour leur procurer les produits 
dont ils ont besoin. Par ailleurs, l’innovation 
occupe une place si importante au cœur 
de la stratégie globale quinquennale de 
l’entreprise qu’elle a récemment créé un 
nouveau poste de haut dirigeant : directeur 
de l’innovation. Le titulaire de ce poste 
encadre l’émergence de toutes les nouvelles 
idées, des méthodes de culture aux types 
d’emballage en passant par la robotisation 
et l’automatisation. « Chaque jour qui passe, 
l’image que nous nous faisons de notre 
identité en tant qu’entreprise se précise 
un peu plus », indique M. Anderson.
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Nettoyage profitable 
Virutek Ilko : une stratégie en évolution 
constante qui témoigne de la souplesse de 
l’entreprise 
L’entreprise de produits de consommation chilienne Virutex Ilko produit  
et commercialise certains des produits les plus recherchés depuis l’émergence  
de la COVID-19 : produits de nettoyage et accessoires de cuisson.
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Nous avons dû agir et prendre des décisions 
rapidement, modifier nos orientations lorsque 
c’était nécessaire et poursuivre notre réflexion 
à long terme tout en gérant nos activités 
au quotidien en plein cœur d’une pandémie.

«

»

Les ventes de ces deux groupes de produits 
ont donc grimpé en flèche lorsque les 
familles ont été forcées de se retrancher 
chez elle pour freiner la propagation du 
virus. Selon Juan Martín Monsalve, chef de 
la direction de l’entreprise, la pandémie a 
modifié certains des objectifs stratégiques et 
a accéléré la mise en œuvre d’autres projets, 
ce qui en dit beaucoup sur sa capacité de 
modifier rapidement sa stratégie en réaction 
aux chocs sur le marché .

« Nous avons dû agir et prendre des 
décisions rapidement, modifier nos 
orientations lorsque c’était nécessaire et 
poursuivre notre réflexion à long terme tout 
en gérant nos activités au quotidien en plein 
cœur d’une pandémie », a dit M. Monsalve. 

Fondée il y a 76 ans, cette entreprise 
familiale s’est d’abord imposée dans 
le secteur des produits de nettoyage 
en vendant des vadrouilles jetables. 
Aujourd’hui, Virutex Ilko fabrique sous 
un même toit plus de 2 000 produits de 
cuisine et de nettoyage. La marque Virutex 
comprend des articles comme des lingettes 
désinfectantes, tandis que la marque Ilko 
commercialise des produits de cuisine 
essentiels comme des ustensiles et des 
batteries de cuisine. L’entreprise possède 
des usines au Chili, en Colombie et au Pérou. 

Elle a des réseaux nationaux de distribution 
en Argentine et au Mexique et travaille avec 
des importateurs dans d’autres régions de 
l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine. 
Elle achemine ses produits vers les chaînes 
de détaillants, de petits dépanneurs et de 
clients institutionnels grâce à son effectif 
de plus de 1 000 employés. Pour s’adapter 
à la pandémie, l’entreprise a commencé à 
vendre directement aux consommateurs 
sur un site de vente en ligne où les gens 
peuvent se procurer les produits de ses 
deux divisions .

Cette croissance a cependant créé une 
responsabilité environnementale, affirme 
M. Monsalve. Le Chili se classe au deuxième 
rang des producteurs de déchets par 
habitant en Amérique latine. Le pays a 
interdit l’utilisation des sacs de plastique 
en 2018 et a accordé un répit de deux ans 
aux commerçants de détail pour éliminer 
complètement les sacs. En 2020, Virutex 
Ilko a ouvert une nouvelle usine où des 
matières recyclables sont transformées en 
sacs à ordures en plastique recyclé. Dans un 
premier temps, le plastique est transformé 
en granules qui sont eux-mêmes ensuite 
transformés en nouveaux sacs. L’usine 
possède une capacité de transformation 
de 10 000 tonnes de plastique recyclé par 
année, et a créé environ 400 emplois. 
« Nous modifions nos emballages et 

nos produits, et collaborons avec nos 
fournisseurs afin de réduire leur empreinte 
carbone, précise M. Monsalve. Nous voulons 
être aussi écoresponsables que possible et 
nous nous sommes engagés à poursuivre 
des initiatives en ce sens fondées sur 
la science dans les marchés où nous 
sommes actifs. » 

La stratégie de l’entreprise comporte un 
autre volet qui consiste à investir dans ses 
fournisseurs afin de leur donner le coup 
de pouce financier dont ils ont besoin pour 
répondre à la demande. Ces accords créent 
des conditions favorables qui permettent 
au fabricant de répondre aux commandes. 
M. Monsalve donne l’exemple du créneau 
à très forte croissance des tampons 
nettoyants pour plancher. Les entreprises 
qui ont la machinerie nécessaire pour 
couper et produire ces tampons ont 
été sollicitées au maximum pendant la 
pandémie. Pour maintenir la capacité d’un 
de ses fournisseurs chinois de répondre à la 
demande, Virutex Ilko l’a aidé à acheter de 
nouvelles machines .

« Ce genre de relation à long terme 
exprime bien la vision des relations que 
nous souhaitons entretenir avec nos 
fournisseurs », conclut M. Monsalve.
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Capacités et innovation 
Les sociétés les mieux gérées améliorent constamment 
leur « recette secrète » et créent une combinaison 
unique de capacités et de ressources qui les démarquent 
sur le marché. Elles ne négligent aucun effort pour 
s’adapter et innover, envisagent la productivité sous 
l’angle de l’amélioration continue et s’efforcent d’engager 
des personnes capables d’appliquer leur modèle d’affaires 
et leur stratégie. En d’autres termes, elles développent 
à l’interne un ensemble de capacités différenciatrices 
qui leur permettent d’innover et d’aller de l’avant 
sans craindre l’échec, et elles soumettent constamment 
toutes leurs activités à des examens soutenus dans 
leur recherche d’une amélioration constante.
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Aerovías DAP: Niche transporter maneuvers 
through extreme environments

>

Des « roues »  
à la rescousse
Aerovías DAP : un transporteur spécialisé 
dans les environnements extrêmes 
Les conditions notoirement traîtresses qui prévalent souvent dans le détroit de Drake 
entre le Chili et l’Antarctique font de cette région l’une de celles où les déplacements 
sont les plus dangereux sur notre planète. Aerovías DAP, un transporteur aérien 
chilien qui se spécialise dans les vols d’aventure, les opérations de sauvetage aérien, 
le transport de marchandises et les vols nolisés, organise depuis 40 ans des voyages 
aériens et maritimes dans des régions difficiles.
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Nous avons appris à apprivoiser les difficultés 
pour en faire des possibilités tout en créant 
un héritage d’innovation et de résilience.

«

»

La volonté initiale des fondateurs de 
l’entreprise de proposer des liaisons 
aériennes dans la région a confirmé son 
statut de « transporteur aérien de la 
Patagonie ». L’innovation dont l’entreprise 
fait preuve pour ses vols commerciaux et de 
loisirs fait de ce transporteur un fournisseur 
de services logistiques dominant entre le 
sud du Chili et l’Antarctique. 

Le groupe DAP, transporteur aérien privé 
le plus ancien du Chili, a été fondé en 1980. 
Le regretté entrepreneur Domingo Andrés 
Pivcevic, dont les initiales ont donné 
son nom à l’entreprise, a reconnu la nécessité 
de meilleures liaisons aériennes entre les villes 
et villages isolés le long de la pointe sud 
du Chili et dans le reste du pays. Les fils de 
Pivcevic, le défunt Andrés Pivcevic Rajcevic 
et Alex Pivcevic Rajcevic, chef de la direction 
actuel de l’entreprise, ont contribué à 
son expansion et bientôt une troisième 
génération prendra le relais . Depuis son 
siège de Punta Arenas, où l’entreprise a 
concentré son personnel de haute direction, 
DAP a commencé à programmer des vols 
dans l’ensemble de la région et vers des 
postes éloignés comme Porvenir et Puerto 
Williams, qui figurent parmi les villes les plus 
au sud du pays. 

Au départ, l’entreprise ne possédait qu’un 
seul aéronef. Elle compte désormais sur une 
flotte de 15 avions et de 15 hélicoptères ainsi 
que sur un cargo et plusieurs barges. Grâce 
à ses navires, notamment le Betanzos, dont 
la coque a été renforcée afin de résister à la 
glace, et à ses avions quadrimoteurs BAe/ 
RJ conçus pour des atterrissages sur piste 
courte ainsi qu’à sa flotte d’hélicoptères, 
l’entreprise est en mesure d’offrir des 
services hautement spécialisés, notamment 

des vols en hélicoptère vers des plateformes 
d’extraction pétrolière en mer, des vols 
logistiques en Antarctique et des opérations 
en haute altitude .

« Nous exerçons nos activités dans des 
régions isolées où les difficultés logistiques 
sont nombreuses et où la météo est 
souvent impitoyable, d’où la grande 
appréciation de nos clients à l’endroit de 
nos capacités », affirme Andrea Pivcevic, 
directrice des services juridiques de 
l’entreprise et membre de la troisième 
génération de la famille Pivcevic. « Lorsqu’il 
est question de transporter des passagers 
ou de la marchandise vers des destinations 
improbables ou d’assurer la logistique 
nécessaire pour atteindre par voie aérienne 
ou maritime des endroits difficiles d’accès, 
nous faisons ce que les autres n’arrivent pas 
à faire. » 

L’entreprise a commencé à vendre des 
voyages de tourisme en Antarctique en 
1989, profitant de son expérience croissante 
sur ce continent. Certains de ses forfaits 
étalés sur plusieurs jours comprennent une 
visite guidée de l’Île du Roi-George, habitat 
de colonies de pingouins et de léopards de 
mer, et où se trouvent plusieurs stations 
scientifiques. Les voyageurs peuvent 
ainsi visiter l’emplacement du premier 
établissement humain dans la région ainsi 
que la station de recherche internationale 
et vivent l’expérience de dormir dans 
un « camp de glace » dans des tentes 
spécialement conçues pour le froid extrême. 

Même si ses aéronefs et ses navires 
sont conçus pour effectuer du transport 
spécialisé dans des conditions difficiles, 
ce qui exige une gestion logistique très 

minutieuse, l’entreprise s’efforce de tirer 
le maximum de valeur de ses actifs. Ainsi, 
elle profite des accalmies entre les saisons 
pour offrir des voyages d’aventure entre 
deux transports de marchandises . De cette 
manière, les appareils ne restent jamais 
inutilisés très longtemps. L’entreprise a 
notamment assuré les aspects logistiques 
de la mission d’une équipe scientifique 
turque dans une station de l’Antarctique. 
Un équipage de DAP assurait le transport 
par hélicoptère des scientifiques d’un site 
à l’autre tandis qu’une autre assurait leurs 
déplacements d’une île à l’autre dans des 
navires légers spécialisés. Fidèle à ses 
valeurs fondamentales, l’entreprise ne cesse 
d’innover et d’ouvrir de nouveaux marchés 
tout en solutionnant pour ses clients des 
problèmes cruciaux .

En 2004, DAP a élargi sa gamme de 
services en se lançant dans le secteur des 
services de transport médical d’urgence. 
La société exploite en effet un hélicoptère 
et un avion de sauvetage dans le sud du 
Chili et sur l’Île du Roi-George. Dans le 
cadre de partenariats de travail avec des 
entreprises réparties un peu partout dans 
la région, DAP offre des services de transport 
d’urgence à un grand nombre de travailleurs 
présents dans la région lorsqu’un accident 
survenu dans un lieu isolé exige que des 
travailleurs reçoivent une assistance 
médicale rapide .

« Nous sommes fiers de notre famille, 
de notre équipe et de notre entreprise, 
affirme Alex Pivcevic Rajcevic. Nous avons 
appris à apprivoiser les difficultés pour 
en faire des possibilités tout en créant 
un héritage d’innovation et de résilience. »
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>

Un  
peu  
de 
sucre 
Co-Ro :  
des boissons 
novatrices aux 
saveurs fruitées 
classiques 
Co-Ro distribue à l’échelle 
mondiale toute une gamme 
de boissons gazeuses à saveur 
fruitée ainsi que des sucettes 
glacées de forme triangulaire de 
multiples saveurs. L’entreprise 
est née des efforts de deux 
frères qui fabriquaient des 
friandises dans la cuisine de 
leur maison dans les environs 
de Copenhague en 1942. 
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Lorsque vous vous engagez dans un projet,  
il ne faut pas vous laisser abattre par 
les éventuels changements de plans.

«

»

Co-Ro distribue à l’échelle mondiale toute 
une gamme de boissons gazeuses à saveur 
fruitée ainsi que des sucettes glacées de 
forme triangulaire de multiples saveurs. 
L’entreprise est née des efforts de deux 
frères qui fabriquaient des friandises dans 
la cuisine de leur maison dans les environs 
de Copenhague en 1942. Aujourd’hui, Co-Ro 
écoule plus de 3,5 milliards de portions 
par année dans 80 pays. Ses concentrés 
sont cependant encore conçus et produits 
dans le pays d’origine. Ce choix découle 
d’une stratégie dont l’objet est de maintenir 
l’image de petite entreprise pendant qu’elle 
poursuit son expansion mondiale .

Co-Ro répond à la demande des 
consommateurs dans des pays aussi 
diversifiés que l’Arabie saoudite, un des 
plus importants marchés de l’entreprise, 
et le Bangladesh, où l’entreprise détient une 
participation majoritaire dans une filiale qui 
fabrique des jus de fruits, grâce aux équipes 
imaginatives de son centre d’innovation 
de Frederikssund au Danemark, qui se 
distingue par sa forme ovale. Ce centre 
héberge les laboratoires de recherche et de 
développement de l’entreprise qui sont bien 
visibles de plusieurs endroits à l’intérieur 
du complexe. L’immeuble comprend aussi 
des aires de rencontre, des postes de travail 
et un atrium regroupés dans une immense 
aire ouverte conçue pour optimiser les 
interactions et favoriser l’émergence d’une 
culture innovante .

« Cette installation affiche clairement à 
l’intention des fournisseurs qui nous visitent 
notre engagement pour l’innovation, et 
c’est une des raisons pour lesquelles 

nous l’avons construite », explique Lee 
Taylor, vice-président directeur mondial de 
l’innovation et du marketing de l’entreprise. 
Cette décision sous-tend l’objectif de Co-Ro 
qu’au moins 10 % de son chiffre d’affaires 
vienne chaque année d’innovations. 

Le groupe de l’idéation de Co-Ro favorise 
la circulation des idées. Cette équipe est 
menée par des membres d’un comité de 
dirigeants qui analyse les suggestions de 
nouveaux produits émanant de fournisseurs 
et d’employés d’un peu partout dans le 
monde. Entre autres exemples d’innovation, 
M. Taylor cite les améliorations apportées 
aux emballages, notamment la conversion 
aux pailles en papier, ou encore, la création 
de nouvelles saveurs de jus. L’équipe 
d’innovation de l’entreprise étudie ces idées, 
analyse la demande sur certains marchés, 
puis décide d’aller ou non de l’avant ou de 
conclure des accords de production avec 
d’autres entreprises. 

Comme bien des grandes entreprises 
au Danemark, Co-Ro appartient à une 
fondation sans but lucratif, ce qui procure 
à l’entreprise et à ses employés de la 
stabilité à long terme. À l’échelle mondiale, 
l’entreprise a adopté un large éventail 
de structures, des filiales en propriété 
exclusive aux coentreprises, ce qui lui 
permet de s’adapter à une diversité de 
marchés et de résister aux pressions 
économiques. Par exemple, en 2020, 
l’entreprise a ouvert une installation de 
production de concentrés au Kenya pour 
sa marque de boissons fruitées Sunquick, 
un projet de coentreprise dont les prémices 
avaient été pensées avant le début de la 

pandémie de COVID-19. Selon M. Taylor, 
l’entreprise est convaincue que la demande 
de biens de grande consommation comme 
les boissons et produits surgelés résistera 
à la crise actuelle. 

« Lorsque vous vous engagez dans un projet, 
il ne faut pas vous laisser abattre par les 
éventuels changements de plans, affirme 
M. Taylor. Nous demeurons convaincus 
que l’Afrique orientale est un endroit 
exceptionnel où faire des affaires. » 

Les goûts traversent les frontières. Dans 
ces cas, Co-Ro met à profit ses capacités 
de production pour présenter des produits 
dans de nouveaux marchés ou adapter 
ceux susceptibles de plaire à une nouvelle 
clientèle. M. Taylor cite l’exemple d’un 
produit commercialisé en Malaisie dont 
l’équipe croyait qu’il pourrait être populaire 
pendant le ramadan en Arabie saoudite . 
Grâce à sa connaissance de la culture 
des marchés locaux et à ses capacités 
logistiques caractéristiques d’une grande 
organisation, Co-Ro innove d’une manière 
responsable à l’échelle mondiale. 

« Nous encourageons ces transferts 
culturels interrégionaux, indique M. Taylor. 
Je n’insisterai jamais trop sur l’importance 
pour une entreprise d’être assez petite 
pour concevoir ces transferts, tout en étant 
suffisamment grande pour les matérialiser. 
Si vous vous axez sur le consommateur 
et sur ce qui compte vraiment, que vous 
vous concentrez sur vos marques, 
le succès suivra. »
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À la vôtre!
Ferrari Fratelli Lunelli : excellence vinicole  
sur un territoire en mutation 



Histoires d’excellence mondiale 

23

Il est de notre devoir de protéger la région 
magnifique où nous exerçons nos activités,  
de la préserver pour les générations futures.

«

»

L’Italie est le plus gros producteur mondial de vin et se classe parmi les trois principaux 
exportateurs de vin en volume et en valeur. Pour un producteur de ce pays, le recours  
à la technologie est devenu tout aussi important que le respect de la tradition .

Ferrari Trento, une entreprise productrice 
de vin mousseux de Trentino (ville 
nichée dans les Alpes italiennes), investit 
actuellement dans des innovations 
typiques du 21e siècle pour produire son 
élixir des temps anciens . Réputée pour sa 
méthode traditionnelle de production de 
vins effervescents (ajout de sucre et de 
levure à un vin tranquille pour provoquer 
une deuxième fermentation après la mise 
en bouteille), l’entreprise fait une place 
prioritaire à l’innovation dans le respect 
d’une tradition riche de 119 ans d’histoire. 
Matteo Lunelli, président et chef de la 
direction de l’entreprise, estime que les 
collaborations stratégiques de Ferrari 
et son accent constant sur les nouvelles 
technologies permettront de préserver 
l’héritage pour les générations futures. 

La vinification est un processus complexe 
qui exige que des conditions idéales soient 
réunies pour ce qui est de la météo, du sol 
et des eaux souterraines. Selon M. Lunelli, 
du plant de vigne jusqu’au verre du 
consommateur, le raisin est soumis à une 
approche à plusieurs niveaux. Par exemple, 
l’entreprise mesure le taux d’humidité 
dans ses vignobles grâce à des capteurs. 
Des drones survolent le territoire pour 
surveiller la vigueur ou le taux de croissance 
des vignes ainsi que la couleur des raisins 
au fil du processus de mûrissement. Au sol, 
les agronomes consignent sur des tablettes 
électroniques les données collectées 
pendant leur examen des plants de vigne 
sur le terrain .

« La technologie est un bienfait, mais la 
touche humaine demeure essentielle, 
affirme M. Lunelli à propos de l’entreprise 
familiale. Nous comptons au sein de notre 
personnel des passionnés de la viticulture 
qui cultivent la vigne avec tous les moyens 
à leur disposition comme les tracteurs et 
autres instruments traditionnels, mais aussi 
au moyen des plus récentes technologies 
qu’ils ont apprivoisées. » 

Comme bien des entreprises régionales, 
Ferrari se prépare aux changements 
climatiques en cherchant des moyens 
d’en atténuer les effets et d’adapter 
les techniques de culture à la nouvelle 
donne. Selon les climatologues, d’ici 2070, 
les températures estivales grimperont sans 
doute dans la région et les précipitations 
estivales diminueront fortement. 
L’entreprise a donc commencé à chercher 
dans les territoires avoisinants des parcelles 
de terrain à une altitude légèrement plus 
élevée où les conditions ressembleront dans 
le futur à celles de certains de ses vignobles 
actuels. Elle cherche ainsi à se donner les 
moyens de préserver l’intégrité de son 
produit lorsque les températures finiront 
par augmenter réellement . Ferrari collabore 
avec San Michele all’Adige, une académie 
agraire locale spécialisée en viticulture, pour 
surveiller les changements de température 
et perfectionner ses méthodes de culture, 
le cas échéant. 

« À Trentino, nous sommes prêts à 
transférer nos vignobles à des altitudes 
plus élevées, affirme M. Lunelli. À long 
terme, nous arriverons peut-être à 
maintenir des conditions semblables aux 
conditions actuelles et à contrer les effets 
du réchauffement planétaire. Sinon, le style 
des vins que nous produisons pourrait 
changer considérablement. » 

La consommation d’eau est un autre souci. 
Il faut parfois jusqu’à 2,65 litres d’eau 
pour produire une simple bouteille de vin 
standard de 750 millilitres . Ferrari a lancé 
un projet pilote pour tester un système 
intelligent d’irrigation mis au point par une 
entreprise en démarrage. L’entreprise teste 
dans ses vignobles ce système qui s’appuie 
sur l’intelligence artificielle et l’Internet des 
objets. Selon M. Lunelli, des mini-stations 
météorologiques placées directement 
sur les pieds de vigne transmettent une 
combinaison de données sur le climat, 
les satellites et l’humidité du sol aux 
décideurs afin qu’ils irriguent uniquement 
lorsque c’est nécessaire. L’entreprise espère 
ainsi épargner neuf millions de mètres 
cubes d’eau par année, soit l’équivalent 
d’un petit lac, comme le Lago di Tovel, 
un lac situé à proximité. 

« En matière de production vinicole, 
le développement durable est fondamental, 
affirme M. Lunelli. Le vin est l’expression 
d’un terroir. Il est de notre devoir de 
protéger la région magnifique où nous 
exerçons nos activités, de la préserver 
pour les générations futures. »
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Partenariat 
sur mesure 
True Alliance : prêt-à-porter mondial de choix 
L’entreprise True Alliance, détaillant, distributeur et titulaire de licences sur des marques 
internationales de prêt-à-porter, de vêtements de sport et d’accessoires, a mis plusieurs 
décennies à gagner la confiance des fabricants de vêtements et d’accessoires dont elle 
commercialise les produits en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

Installée à Sydney, l’entreprise attribue à 
sa grande expérience dans les services 
partagés sa capacité d’aider des marques 
étrangères à mener leurs affaires d’une 
manière aussi homogène qu’elles le 
feraient dans leurs propres salles de 
présentation dans leur pays d’origine. 

« Si vous souhaitez vous lancer sur notre 
marché sans devoir engager tous les coûts 
inhérents, nous vous proposerons de 
multiples options », indique David Smith, 
chef de la direction de l’entreprise. « Notre 
stratégie est en parfaite harmonie avec les 
concepts modernes d’économie partagée. » 

La proposition de valeur de l’entreprise 
comprend sa compréhension du marché 
local, une mise en route rapide et une 
infrastructure s’appuyant sur des solutions 
informatiques dominantes, le tout soutenu 
par des entrepôts automatisés et des 
capacités logistiques importantes. True 
Alliance exploite 20 sites de commerce 
électronique conçus et gérés par des 
ressources internes au nom de ses clients .

Chaque marque est dans une large mesure 
gérée distinctement. True Alliance érige en 
effet des cloisons pare-feu virtuelles 
entre les entreprises qu’elle représente. 
Un directeur général est affecté à 

chaque client, ce qui contribue à garantir 
l’indépendance des activités menées pour 
chaque entreprise cliente. Ainsi, aucune 
des marques en portefeuille n’a accès aux 
systèmes d’une autre marque, notamment 
aux chiffres de vente, aux stocks ou aux 
données sur la rentabilité .

« Nous protégeons l’intégrité de chaque 
marque, affirme M. Smith. Il est vraiment 
important que chacun de nos clients 
voie que ses produits sont gérés par un 
spécialiste qui consacre toute son attention 
à ses ventes et à la commercialisation sur 
mesure de chacun de ses produits. » 

True Alliance a été fondée dans les années 
1980 et était alors le seul distributeur en 
Australie d’une marque internationale 
de chaussures. L’entreprise s’est ensuite 
diversifiée et a commencé à représenter 
d’autres marques, et a peu à peu bâti 
sa gamme de services actuelle. Elle a 
notamment développé son modèle de 
services partagés et ses capacités de 
commerce électronique et de marketing 
numérique, ce qui permet à ses clients de 
se concentrer sur la croissance de leurs 
ventes et de leur part de marché sans avoir 
à engager des sommes trop importantes ni 
à composer avec les complications liées à 
l’ouverture de leur propre bureau. 

« Nous connaissons toutes les complications 
liées à l’exploitation d’une marque sur 
notre marché et le développement de nos 
systèmes s’est étalé sur de nombreuses 
années, mentionne M. Smith. Nous mettons 
toutes ces capacités au service de nos 
clients pour faire connaître en quelques 
mois leur marque sur notre territoire, sans 
qu’ils aient à investir dans une coûteuse 
infrastructure pour gérer leurs affaires. » 

En plus d’ouvrir des magasins et de 
superviser les stocks, la dotation et tous 
les aspects de l’exploitation d’un magasin 
de vente au détail ayant pignon sur rue, 
l’entreprise aide les entreprises étrangères 
à ouvrir des filiales sur le marché australien 
qui tirent parti des capacités administratives 
de True Alliance .

« Nous avons assoupli notre modèle 
d’affaires », précise Roni Perlov, chef de 
la direction financière de l’entreprise. 
« Nos clients, dont certaines grandes 
sociétés américaines cotées en bourse, 
peuvent se concentrer sur la croissance 
de leurs affaires et sur l’exécution de leurs 
stratégies mondiales en ayant l’assurance 
qu’ils disposeront d’une infrastructure de 
fort calibre pour soutenir leur expansion. »
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Culture et engagement 
Les sociétés les mieux gérées investissent sérieusement 
dans leurs ressources humaines. Elles bâtissent une culture 
organisationnelle et un héritage solides, favorisent activement 
le perfectionnement de leurs employés et de leurs dirigeants, 
offrent une rémunération globale respectueuse des aspirations 
des gens à obtenir plus que de l’argent en contrepartie de leur 
temps et assurent leur pérennité en offrant à la génération 
montante la formation et les outils indispensables à la réussite. 
De plus en plus, les sociétés les mieux gérées adhèrent avec 
enthousiasme aux idéaux de diversité, d’équité et d’inclusion 
afin d’optimiser leur potentiel.
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Aaahhhh 
Caffenio :  
une collaboration  
qui percole 
Les baristas des établissements avec service 
au volant de Caffenio dans le nord du Mexique 
connaissent si bien leurs clients que souvent,  
ceux-ci n’ont même pas besoin de donner 
leur commande. Pour José Antonio Díaz, chef de 
la direction et membre de la troisième génération 
de la famille à la tête de l’entreprise, connaître 
parfaitement la clientèle est au cœur de la mission 
de Caffenio. Il demande à tous ses employés,  
dans chaque établissement, de tisser des liens  
avec les clients .
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Nous connaissons les noms de nos clients 
et savons vers quelle heure ils ont l’habitude 
de se présenter chez nous et ce qu’ils vont 
commander .

«

»

« Nous connaissons les noms de nos 
clients et savons vers quelle heure ils ont 
l’habitude de se présenter chez nous et 
ce qu’ils vont commander, précise M. Díaz. 
Mon travail consiste à rendre ces échanges 
aussi agréables que possible, d’autant plus 
que nos employés sont souvent la première 
personne à qui nos clients s’adressent dans 
leur journée. » 

Caffenio a récemment célébré l’ouverture 
de son 120e établissement avec service au 
volant. L’entreprise a été fondée il y a 80 ans 
(en 1941) lorsque le grand-père de M. Díaz, 
José Díaz Díaz a créé « Café Combate », 
une entreprise qui vendait ses produits de 
porte en porte à Hermosillo, au Mexique. 
Aujourd’hui, l’effectif de Caffenio s’élève à 
environ 3 100 personnes et l’entreprise est 
en plein essor . Outre ses établissements 
avec service au volant, elle vend aussi ses 
produits dans plus de 19 000 dépanneurs 
de la bannière OXXO un peu partout 
au Mexique. 

Caffenio a su instaurer une culture unique 
commune à tous ses établissements grâce 
à une collaboration étroite. Tout commence 
par l’établissement d’une série de 

comportements en milieu de travail visant 
à établir la confiance et le respect au sein 
des équipes, ainsi que la confiance entre 
employés qui se sentent libres d’essayer de 
nouvelles choses. L’entreprise encourage 
activement la prise de risques par les 
employés qui ont des idées de nouveaux 
produits et services, même si ces idées 
ne donnent pas au bout du compte les 
résultats escomptés. « Nous apprenons de 
nos erreurs », souligne M. Díaz. 

Selon lui, le moindre détail compte 
pour créer une culture axée sur la 
collaboration. L’entreprise entretient 
donc des communications régulières 
avec ses équipes. Tous les mois, M. Díaz 
enregistre à l’intention des exploitants des 
établissements et des employés une brève 
vidéo portant sur des sujets aussi variés 
que les chiffres de vente ou des trucs pour 
améliorer les méthodes de travail. « Grâce 
à ces efforts internes, nous avons créé une 
culture entièrement axée sur le service très 
appréciée de nos clients », poursuit-il. 

Dans les vidéos, la contribution des 
employés est soulignée, un autre domaine 
important pour Caffenio. L’entreprise a 

même développé une application mobile 
que les employés utilisent pour mettre 
en valeur leurs collègues qui affichent les 
comportements recherchés, notamment 
sur le plan de l’exécution ou du leadership. 
Les bénéficiaires de ces éloges accumulent 
des « grains de café » et après un certain 
nombre, ils ont droit à des primes 
d’intéressement comme des bons pour 
faire des voyages. 

M. Díaz souligne que même si, 
en encourageant ces comportements, 
l’entreprise contribue à la création d’un 
environnement empreint de collaboration, 
certaines difficultés persistent en raison 
du taux élevé de roulement des employés. 
Chez Caffenio, environ 70 % des employés 
restent moins de deux ans. « Notre défi 
consiste à faire rapidement adopter ces 
comportements, parce que notre croissance 
exige que nous embauchions beaucoup de 
personnel », souligne M. Díaz.
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Fidélité
Heluz : une culture familiale édifiée  
une brique à la fois 
Il peut paraître étrange qu’une briqueterie fondée en 1876 et encore aujourd’hui 
une entreprise familiale ait commencé il y a 11 ans seulement à graver son nom 
sur chaque brique vendue. Voilà pourtant ce qu’a fait Heluz, un fabricant tchèque 
de produits de maçonnerie. Mentionnons toutefois que pendant 40 ans, l’entreprise 
ne contrôlait pas sa destinée puisqu’elle a été nationalisée en 1950 lorsque le pays 
s’est converti au communisme. 
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Il importe que nos employés comprennent 
pourquoi nous tournons à gauche plutôt 
qu’à droite.

«

»

Ce n’est qu’en 1990 que la famille a eu la 
possibilité de reprendre le contrôle de 
ses affaires. Vladimir Heluz apportait un 
nouveau téléviseur couleur à sa belle-mère 
à Raspenava, près de la frontière polonaise, 
lorsqu’il a remarqué une lettre sur la 
table de la cuisine. Elle venait du nouveau 
gouvernement qui offrait à la famille la 
possibilité de reprendre les rênes de 
l’entreprise. 

« C’était un réel coup de chance! », affirme 
le fils de Vladimir, Roman Heluz, qui dirige 
aujourd’hui l’entreprise avec l’aide de son 
père et de son jeune frère, Michal. 

Les succès qui ont suivi ne sont cependant 
en rien attribuables à la chance. Heluz est 
devenue l’un des trois plus importants 
producteurs de systèmes de maçonnerie 
dans la région. Outre la qualité supérieure 
de ses produits, l’entreprise est très 
jalouse de sa culture organisationnelle 
qui s’appuie sur sa longue histoire et son 
appartenance à la même famille. 

Depuis longtemps, les maçons appellent 
familièrement les produits de l’entreprise 
« Heluzky ». En 2010, les propriétaires 
et la direction de l’entreprise ont décidé 
d’officialiser ce surnom en le gravant sur 
chacune des briques sortant de ses usines. 
Le but était de créer un sentiment de fierté 
chez les employés et d’envoyer un message 
fort aux clients. « Mon père voulait que 
notre fierté à l’égard de nos produits et 
notre engagement soient connus de tous », 
affirme M. Heluz. 

La visibilité est un thème qui va au-delà de la 
seule marque. Comme bien des entreprises 
familiales dans le monde, Heluz insiste 
sur l’importance que revêt l’accessibilité 
des dirigeants . Avant la pandémie de 
COVID-19, Roman Heluz et d’autres 
membres du groupe de propriétaires se 
faisaient un point d’honneur de se mêler 
aux employés presque tous les jours au 
siège social d’Heluz à Dolni Bukovsko, 
puis de se rendre dans au moins une 
des quatre installations de production 
de l’entreprise chaque mois. Lorsque la 
COVID-19 ne sera plus qu’un mauvais 
souvenir, Heluz a l’intention de reprendre 
ces interactions et de recommencer à tenir 
des assemblées annuelles où les patrons 
se font littéralement « griller », au sens où 
les employés peuvent poser à Roman et à 
Michal les questions de leur choix tout en 
leur indiquant la cuisson souhaitée pour 
leur steak. « Il importe que nos employés 
comprennent pourquoi nous tournons à 
gauche plutôt qu’à droite, par exemple. 
Ils doivent partager notre conviction que 
les décisions sont prises dans l’intérêt 
supérieur de l’entreprise », souligne Roman. 

Chez Heluz, la communication est vraiment 
bidirectionnelle . Les idées de changement 
d’orientation viennent souvent des 
ouvriers et des cadres inférieurs, ce qui 
favorise l’innovation. Après avoir entendu 
dire que les retards constants sur les 
chantiers étaient imputables au manque 
de main-d’œuvre qualifiée, les membres 
du groupe de recherche et développement 
de l’entreprise ont commencé à travailler 

à la création d’un nouveau produit qui 
n’exigerait plus la fabrication de mortier sur 
place, un processus lent et laborieux. C’est 
ainsi qu’a été créé Heluz SIDI, un mortier 
prémélangé qui s’applique au rouleau 
comme de la peinture. « Nos clients adorent 
ce produit parce qu’il accélère les travaux 
et élimine le risque qu’ils ne soient pas 
conformes aux normes professionnelles », 
poursuit Roman .

Outre la possibilité de contribuer 
directement au succès de l’entreprise, 
les employés savent que l’entreprise les 
soutiendra s’ils veulent poursuivre de 
nouveaux intérêts ou acquérir des 
compétences. Lorsqu’un employé a les 
capacités nécessaires pour jouer un 
nouveau rôle, Heluz procède souvent 
à des mutations plutôt que de laisser 
des compétences inexploitées. Souvent, 
le poste laissé vacant par un employé 
promu est adapté pour correspondre aux 
compétences des candidats disponibles . 
« Nous nous efforçons de trouver des 
emplois aux personnes capables plutôt 
que le contraire. », note le chef de la 
direction, Jan Smola. « Tout repose sur la 
capacité d’adaptation et le désir que chaque 
employé occupe un poste qui lui convient 
naturellement au sein de l’entreprise. »
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Confort
King Living : une culture axée sur  
le développement du talent dynamise  
un fabricant de meubles 
La composition de l’équipe de King Living en Australie est la preuve que cette 
entreprise favorise les talents les plus prometteurs sans égard à l’expérience 
ou au poste occupé. Bon nombre des hauts dirigeants de ce fabricant de 
meubles ont gravi les échelons un à un.
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Nous voulons que nos gens accroissent 
leurs compétences et nous les encourageons 
à le faire, car nous souhaitons qu’ils excellent.

«

»

Ils ont profité des investissements 
effectués au fil des ans dans les initiatives 
de développement des compétences 
des employés. Cheffe de la direction de 
King Living, Anna Carrabs affirme que ces 
investissements ont fait des employés 
des personnes aussi résilientes que les 
meubles qu’ils fabriquent. 

« Nous voulons que nos gens 
accroissent leurs compétences et nous 
les encourageons à le faire, car nous 
souhaitons qu’ils excellent », affirme 
Mme Carrabs. 

Au départ, King Living était une entreprise 
purement locale. À la fin des années 1970, 
le fondateur et président du conseil, David 
King, et sa mère fabriquaient des sièges 
en bloc de mousse, appliquaient du tissu 
sur les coussins et vendaient les patrons 
depuis un étal au Paddy’s Market, un pôle 
local à Sydney. L’entreprise a commencé 
à commercialiser ses sofas à structure en 
acier brevetée peu après et n’a pas cessé 
au cours des 20 années suivantes d’ouvrir 
des salles de démonstration et d’accroître 
sa production, notamment en ouvrant sa 
toute première usine de métal à Shanghai 
en 1995 .

L’entreprise accumulait les éloges, mais elle 
n’avait pas la structure organisationnelle 
nécessaire pour devenir une marque 
mondiale. Mme Carrabs, qui avait 
précédemment été experte-conseil pour 
l’entreprise, a accepté l’offre personnelle de 
David King de devenir cheffe de la direction 
en 2015, son mandat étant de modifier la 
culture de l’entreprise et de la préparer 

à conquérir le monde. À l’extérieur de 
l’Australie, King Living possède des salles 
de démonstration au Canada, en Chine, 
en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et à 
Singapour. Mme Carrabs affirme que les 
décisions prises pour aplanir la structure 
hiérarchique de l’entreprise et mettre en 
place une politique de « porte ouverte » 
qui encourage les employés à entretenir 
des contacts directs avec les dirigeants 
ont confirmé la réputation de l’entreprise 
comme un milieu favorable à la créativité 
et à l’épanouissement personnel. 

« Nous avons une certaine facilité à 
recruter parce que les gens sont attirés 
par notre marque », indique Mme Carrabs. 

Cette approche a permis de multiplier 
les histoires de réussite . Celle de la 
responsable mondiale de la marque de 
l’entreprise, Natalie Culina, en est un 
bon exemple : elle a été promue à ce 
poste après avoir été engagée comme 
réceptionniste quatre ans plus tôt. 
Jack Broughton, qui avait commencé 
comme préposé à l’entrepôt, est devenu 
responsable des TI et a été nommé 
« chef de l’information de l’année 2020 » 
par le CEO Magazine. 

Cette culture axée sur le développement 
incessant du talent s’étend aux activités 
d’expansion à l’échelle internationale de 
King Living. L’entreprise a encouragé des 
employés à déménager afin de travailler 
avec des équipes locales dans ses salles 
de démonstration à l’étranger, et les 
volontaires ont été nombreux . 

« L’entreprise ne recherche pas uniquement 
des compétences techniques. Elle souhaite 
que ses employés aient aussi l’ADN de 
l’entreprise imprimé dans leur cœur, parce 
que leur mission est d’incarner notre 
culture organisationnelle et de la faire 
adopter dans ces autres pays », souligne 
Mme Carrabs. 

La pandémie de COVID-19 a évidemment 
modifié certaines activités, notamment 
les déjeuners périodiques avec la 
cheffe de la direction. Les rencontres se 
poursuivent, mais en mode virtuel. Elles 
sont une occasion pour les employés de 
demander du soutien additionnel pour 
faire leur travail, de signaler que certains 
systèmes ont des ratés ou de formuler des 
commentaires de rétroaction directement 
à Mme Carrabs. 

Ces jours-ci, la dirigeante est 
particulièrement enthousiaste à propos 
d’une nouvelle initiative qui vise à identifier 
les talents en émergence. Dans ce 
contexte, de hauts dirigeants peuvent 
soumettre la candidature d’un leader en 
émergence et la défendre. Si les autres 
dirigeants de l’entreprise votent en faveur 
du candidat, celui-ci est exposé à des 
tâches de direction et se joint à un bassin 
de candidats à de futures promotions. 
« Lorsque vous trouvez de bonnes 
personnes pour votre entreprise, il vous 
appartient ensuite de les appuyer et de les 
habiliter afin qu’elles puissent assumer des 
responsabilités », explique Mme Carrabs.
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Racines
McCain Foods : une grande entreprise 
qui agit comme une petite 
Si vous voulez savoir ce qu’il faut pour être résilient, essayez de construire 
une entreprise dont toutes les activités sont centrées sur la pomme de terre! 

La culture des pommes de terre se 
heurte à de nombreuses et importantes 
menaces : insectes nuisibles, maladies et 
mauvaises conditions météorologiques, 
une occurrence de plus en plus fréquente 
avec les changements climatiques. 

L’entreprise McCain Foods, championne 
mondiale des produits de pommes de 
terre surgelés et leader mondiale des 
hors-d’œuvre et collations surgelés, a fait 
de la gestion de la volatilité des cultures 
une compétence fondamentale. 

« Certaines années, les récoltes sont 
fantastiques, ce qui simplifie beaucoup 
les affaires », dit Alison DeMille, cheffe 
des ressources humaines de McCain. 
« D’autres années, les mauvaises conditions 
climatiques perturbent fortement nos 
activités, ce qui sollicite la résilience de 
nos agriculteurs et de nos employés, 
car nous devons nous assurer que 
clients et consommateurs reçoivent 
la quantité attendue de produits de la 
qualité souhaitée. » 

En 2018, des agriculteurs britanniques ont 
perdu le quart de leurs récoltes en raison 
d’une sécheresse record, et l’année suivante, 
ils ont été affligés par des pluies excessives. 
Le rendement des cultures de pommes de 
terre a alors atteint son plus bas niveau en 
40 ans. 

Les racines et les valeurs familiales de 
l’entreprise McCain prennent toute leur 
importance : elle a été fondée en 1957 
à Florenceville au Nouveau-Brunswick 
(Canada) par quatre frères qui partageaient 
tous le même esprit d’entreprise et la même 
détermination à maintenir « un esprit de 
famille » au sein de l’entreprise peu importe 
la taille qu’elle atteindrait. Ils étaient aussi 
déterminés à redoubler d’efforts et à faire 
preuve de résilience lorsque des moments 
plus difficiles se présenteraient à eux. 

Aujourd’hui, l’effectif de l’entreprise se 
chiffre à 22 000 personnes. Elle compte 
51 usines de production réparties sur 
six continents et collabore avec 3 500 
agriculteurs à l’échelle mondiale. McCain 

compte 200 employés à son siège social de 
Toronto, au Canada. Les autres sont dans 
les 160 pays où l’entreprise est présente. 
Partout, ces équipes relèvent de l’un des 
555 directeurs qui collaborent entre eux 
pour que l’entreprise demeure productive 
à l’échelle mondiale. McCain évite aussi avec 
beaucoup de soin de mettre en place un 
nombre excessif de structures, de systèmes 
et de processus en appui aux flux de travail, 
car elle préserve jalousement la culture 
familiale de l’entreprise. 

« Nous sommes fiers d’être une entreprise 
familiale. C’est ce qui nous distingue 
des autres sociétés multinationales sur 
notre marché . Nous prenons soin de 
nos entreprises et nous traitons nos 
employés, nos agriculteurs, nos clients et 
les collectivités où nous sommes présents 
comme de la famille. Pourquoi? Parce 
que nous savons que nos efforts et notre 
croissance collective nous mèneront au 
succès », affirme Mme DeMille.
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Nos efforts et notre croissance collective 
nous mèneront au succès.

«
»

Cette approche a démontré sa valeur en 
2020, au cœur de la pandémie de COVID-19. 
La plupart des employés de l’entreprise 
étaient considérés comme essentiels 
puisqu’ils travaillaient à la production 
d’aliments. Toutefois, comme McCain est 
très présente dans le secteur des services 
d’alimentation et plus particulièrement 
dans la restauration, ses affaires ont 
souffert de la pandémie. 

D’entrée de jeu, l’entreprise s’est efforcée 
d’éliminer l’incertitude  vécue par ses 
employés lorsque la COVID-19 a frappé. 
Des conférences vidéo ont été organisées 
afin qu’ils puissent exprimer leurs 
préoccupations et obtenir des réponses 
à leurs questions. L’entreprise a aussi 
organisé des activités virtuelles au sein 
des différentes équipes. Au cours d’une de 
ces conférences, un psychologue est venu 
parler des questions de santé mentale et de 
bien-être. Les équipes ont été très créatives 
et se sont appuyées entre elles, notamment 
en organisant des séances de yoga virtuel 
et de formation à la pleine conscience. À ces 
interactions se sont ajoutés des sondages 
périodiques afin que les employés puissent, 
le cas échéant, critiquer la réponse de 
l’entreprise à la crise et proposer des 
changements et des améliorations .

« Nous nous sommes attaqués à la tâche 
sans broncher, affirme Mme DeMille. Et nos 
gens se sont exprimés avec franchise. 
Ils voulaient se consacrer entièrement à leur 
travail et nous nous sommes efforcés de 
leur offrir la souplesse et le soutien dont ils 
avaient besoin pour le faire. » 

Cette culture axée sur la collaboration 
transparaît aussi dans les méthodes uniques 
d’embauche de McCain. Deux des principaux 
traits de caractère recherchés chez ses 
recrues sont l’humilité et l’authenticité. 

« Nous voulons que les nouveaux 
venus connaissent du succès ici, note 
Mme DeMille. Nous consacrons beaucoup 
de temps à nos leaders afin de nous 
assurer que non seulement ils excellent en 
affaires, mais aussi dans le développement 
d’employés exceptionnels. » 

McCain se préoccupe aussi beaucoup des 
collectivités au sein desquelles elle exerce 
ses activités. Les 49 usines de l’entreprise 
sont presque toutes érigées dans des 
collectivités rurales, ce qui explique 
l’engagement à long terme de l’entreprise 
dans le développement, l’éducation et le 
soutien des familles d’agriculteurs vivant 
dans ces régions .

En Inde, McCain a collaboré avec des 
organismes sans but lucratif pour contribuer 
à l’autonomisation des femmes de quatre 
villages ruraux situés à proximité de son 
usine dans la région de Baliyasan. Dans le 
cadre du projet Shakti qui découle de cette 
collaboration, on enseigne aux femmes 
des compétences professionnelles et des 
notions d’entrepreneuriat. L’entreprise 
a aussi lancé un programme du même 
genre en Argentine . Appelé Sembrado 
Futuro, il a pour objet de financer la 
formation technique et le développement 
socioémotionnel de jeunes sur le point de se 
joindre à la population active. 

« Notre objectif consiste à mettre au défi 
les habitants des localités où nous sommes 
présents de développer leurs propres 
programmes communautaires, souligne 
Mme DeMille. Nous aimons croire que nous 
inspirons un développement “organique”. 
Il importe de protéger les collectivités où 
nous exerçons nos activités et de créer 
un monde plus durable pour la génération 
à venir. »
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Gouvernance et  
aspects financiers 

Les sociétés les mieux gérées s’acquittent avec soin des 
tâches fondamentales de gouvernance et de gestion 
financière définies dans une vision très actuelle. De plus 
en plus, ces entreprises s’appuient sur des commissions 
consultatives formelles qui les aident à rehausser la 
qualité de leur prestation et à élargir leurs horizons. Elles 
fondent leurs décisions sur des données, communiquent 
toute l’information pertinente à la direction et aux 
parties prenantes, utilisent les technologies modernes 
de gestion des données et de communication de 
l’information financière, surveillent leurs progrès au 
moyen d’indicateurs de rendement clés (IRC), consolident 
leur bilan et font preuve de la rigueur financière requise 
pour stimuler la croissance de leurs revenus, bonifier leur 
marge d’exploitation et accroître l’efficience de leurs actifs.
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Santé
AKESO : un conseil d’administration sûr de  
ses moyens et l’omniprésence des données 
pour des décisions rapides
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Il est souvent arrivé que nous ne produisions pas 
de procès-verbal après une réunion, parce que 
ce travail aurait exigé plus de temps et d’efforts 
que la prise de la décision comme telle.

«

»

En juin 2020, quelques mois après que la COVID-19 ait atteint l’Europe 
de l’Est, le conseil d’administration de la société de portefeuille AKESO 
s’est réuni dans une salle de conférence du siège social de l’entreprise 
à Prague. Les hôpitaux du pays étaient sur le point d’être submergés 
par les personnes atteintes. 

AKESO est propriétaire et exploitante de 
deux hôpitaux en Bohème et le conseil 
d’administration surveillait activement la 
situation dans ces deux établissements afin 
d’établir, entre autres choses, l’efficacité 
des changements apportés au protocole 
d’admission des patients, à la dotation et 
aux autres mesures de sécurité rendues 
nécessaires par la crise .

La discussion a ensuite dévié vers les 
retombées que la pandémie pourrait avoir 
sur l’expansion planifiée d’un des hôpitaux, 
un projet qui visait à doubler le nombre de 
lits. Les dirigeants ont alors envisagé l’avenir 
en tenant compte de la résurgence possible 
de la COVID-19 ou de l’émergence d’une 
autre pandémie qui pourrait un jour mettre 
à l’épreuve le système. Leur ambition était 
de se prémunir contre une telle éventualité .

« Nous avons passé en revue les leçons 
apprises depuis la phase printanière 
de la pandémie afin de les intégrer au 
projet », indique Frantisek Vlcek, membre 
du conseil appartenant également à la 
direction. La question cruciale était la 
suivante : était-il possible de concevoir 
dans ce nouvel hôpital une aile aisément 
convertible à bref préavis en zone de 
traitement de personnes atteintes d’une 
maladie infectieuse? « Nous en étions à ce 
moment rendus à la 15e ou 16e version 
des plans du projet, mais le conseil 
d’administration a malgré tout décidé 

immédiatement de le modifier encore 
une fois. Fondamentalement, nous nous 
sommes dit qu’il fallait se lancer. » 

Trois éléments ont joué en faveur du 
conseil d’administration. Premièrement, 
le fondateur d’AKESO et président du conseil 
d’administration, un entrepreneur grec 
nommé Sotirios Zavalianis, a en aversion 
la bureaucratie et est depuis longtemps 
réputé pour ses décisions rapides . Lors 
des réunions du conseil d’administration 
d’AKESO tenues toutes les deux semaines, 
il invite des dirigeants des trois principales 
divisions de l’entreprise qui ne sont pas 
administrateurs à se joindre à la réunion et 
à observer afin de comprendre la réflexion 
sous-jacente aux décisions prises par 
le conseil. « Il est souvent arrivé que nous ne 
produisions pas de procès-verbal après une 
réunion, parce que ce travail aurait exigé 
plus de temps et d’efforts que la prise de 
la décision comme telle », affirme M. Vlcek. 

Deuxièmement, l’entreprise a adopté un 
mode de gestion par projet et maîtrise 
parfaitement chacun des aspects de tous 
les projets entrepris. En plus d’exploiter deux 
hôpitaux et un centre d’oncologie, la société 
de portefeuille AKESO est propriétaire 
d’une entreprise de construction ainsi que 
d’entreprises de logistique en soins de santé 
qui gèrent des pharmacies et distribuent 
du matériel biomédical et diagnostique. 
Lorsque la décision a été prise de revoir 

les plans de l’hôpital, le travail a été confié 
à des architectes d’AKESO. En fait, c’est 
l’une des principales raisons pour lesquelles 
AKESO a été constituée en 2017 : pour 
regrouper toutes ces entreprises sous 
la même bannière afin de favoriser la 
coordination de leurs activités et réaliser 
ainsi des gains d’efficacité dans des dossiers 
comme la négociation avec les sept fonds 
d’assurance en soins de santé du pays. 

Enfin, le conseil d’administration a accès 
en temps réel à une multitude de données 
grâce à un projet lancé en 2017 par le chef 
de la direction, Milan Rufer. Ce projet avait 
pour but d’harmoniser et de personnaliser 
la collecte des données d’AKESO au moyen 
d’une plateforme populaire de traitement 
des renseignements. À chaque réunion du 
conseil, M. Rufer consulte constamment son 
iPad pour donner aux membres présents 
de l’information aussi diversifiée que le 
nombre de personnes qui ont été vaccinées 
contre la COVID-19 dans ses installations, 
le nombre de chambres d’hôpital utilisées 
et le nombre de procédures effectuées par 
chaque médecin pour chaque minute de 
chaque jour. « L’analyse a toujours priorité 
dans chacune des décisions que nous 
prenons et cette capacité nous permet 
d’agir rapidement parce que nous avons 
sous la main toute l’information dont nous 
avons besoin », note M. Rufer.
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Idées 
rafraîchissantes 
Epta : un fournisseur de 
systèmes de réfrigération 
commerciaux qui s’évalue 
en fonction d’indicateurs 
de responsabilisation
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Nous répétons cet exercice tous les ans 
parce que, invariablement, les risques  
changent d’année en année.

«

»

La réfrigération compte pour 40 % de l’énergie utilisée dans un supermarché typique. 

Les sommes investies pour maintenir 
la viande, les aliments surgelés et autres 
produits à la bonne température de 
conservation et pour qu’ils gardent une 
apparence propice à la vente constituent 
le principal poste de dépenses énergétiques 
de nombreux magasins d’alimentation 
et de dépanneurs . Ces entreprises sont 
tributaires des fournisseurs qui installent 
et entretiennent leurs systèmes de 
réfrigération et s’efforcent de trouver de 
plus en plus d’options écoénergétiques pour 
optimiser leurs bénéfices dans un secteur 
où les marges sont notoirement minces. 

La société Epta de Milan, en Italie, a réagi à 
ces pressions en entreprenant un examen 
systématique de sa propre gouvernance. 
Les priorités financières et de gouvernance 
de cette société à capital fermé consistent 
notamment à établir une modélisation 
continue des risques, à se doter d’un code 
de déontologie comportant des mécanismes 
de signalement et de contrôle en cas de 
manquements déontologiques, et de 
demander aux gestionnaires de toutes ses 
filiales actives dans plus de 80 pays des 
examens mensuels étroitement coordonnés .

Lancé en 2018 et mis à jour annuellement 
depuis, le processus d’évaluation des 
risques a permis à cette entreprise de 18 
ans d’existence d’améliorer son rendement 
financier et sa gouvernance. Le conseil 
d’administration définit les problèmes 
éventuels comme des interruptions de 
travail dans des usines, et confie la gestion 
du risque à une partie précise qui doit 
déterminer les mesures d’atténuation 
nécessaires pour le gérer. Les risques 
courus par l’entreprise sont répartis en 
différentes catégories sur une carte de 
points chauds allant des risques à faible 
incidence aux risques critiques sur un axe 

tandis que l’autre axe illustre le degré de 
probabilité que les risques se concrétisent. 
À la suite d’un de ces examens, par exemple, 
l’entreprise a décidé de partager la 
responsabilité des cyberrisques avec 
un assureur extérieur. « Nous comptons 
désormais sur une bonne évaluation des 
risques », indique Mauro Ferrari, directeur 
de l’audit interne chez Epta. « Nous répétons 
cet exercice tous les ans parce que, 
invariablement, les risques changent 
d’année en année. » 

Même si Epta est contrôlée par une 
famille, le tiers de ses administrateurs 
n’appartiennent pas à la famille et sont 
plutôt des spécialistes en gestion du 
risque, en planification stratégique et 
en entrepreneuriat. En 2008, le conseil 
d’administration a créé un comité à 
qui il incombe de superviser la mise en 
œuvre d’un code de déontologie à large 
portée couvrant des domaines comme la 
gouvernance d’entreprise, la réduction de 
la dépendance aux combustibles fossiles 
pour la réfrigération et les relations de 
l’entreprise avec ses fournisseurs. « Le code 
de déontologie est le premier document 
que nous remettons à nos nouveaux 
collègues lorsque nous venons de faire 
l’acquisition d’une nouvelle entreprise », 
stipule M. Ferrari. 

Ce code comporte des règles strictes sur 
la passation de marchés avec l’administration 
publique ainsi que des lignes directrices 
sur la protection des donneurs d’alerte 
contre d’éventuelles représailles. Des 
sanctions disciplinaires sont prévues pour 
les personnes qui violeraient les règles. 

« Les réunions d’affaires mensuelles 
coordonnées entre les bureaux locaux 
et le siège social facilitent le maintien 

d’une certaine harmonie », note Massimo 
Albertario, chef de la direction financière. 
Selon lui, l’entreprise applique ce qu’il 
appelle un mode de planification « en W » 
qui reproduit la dynamique d’un dialogue 
naturel. Grâce à ce cadre ascendant et 
descendant, l’information circule de la haute 
direction jusque dans les bureaux régionaux 
dans les différents pays, puis revient au 
siège social pour descendre de nouveau  
afin de préciser les plans avant de 
finalement revenir à la haute direction. 

M. Albertario souligne que l’entreprise 
se prépare à d’éventuelles pannes de 
systèmes allant de simples défectuosités 
des chambres froides jusqu’aux crises 
causant des interruptions mondiales 
comme celle de la COVID-19. Par exemple, 
Epta a été la première société à capital 
fermé en Italie à se soumettre à un 
code d’autoréglementation promu par 
l’Université Bocconi et l’Association 
italienne des entreprises familiales (AIDAF) 
qui régit habituellement les sociétés 
cotées en bourse. « Nous ne sommes 
peut-être pas cotés en bourse, mais nous 
suivons volontairement les pratiques de 
gouvernance des entreprises qui le sont », 
déclare M. Ferrari. 

Selon les dirigeants d’Epta, ces nombreuses 
années d’efforts incessants pour 
communiquer l’information et mesurer 
les résultats portent leurs fruits et ont 
permis la mise en place de normes 
uniformes dans toute l’entreprise malgré 
la diversité des régions où elle exerce 
ses activités. Comme le dit M. Albertario, 
« Nous mesurons les résultats de nos 
activités de la même manière et avec les 
mêmes indicateurs, et cette culture est 
partagée par l’ensemble de notre groupe. »
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L’emplacement, 
toujours 
l’emplacement 

Longfor : approche à deux volets 
pour la gestion d’un portefeuille 
d’entreprises en plein essor
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Nous confions à nos entreprises régionales suffisamment 
de pouvoir pour les autonomiser, d’où leur capacité de prendre 
des décisions rapides avec souplesse parce qu’elles sont 
aux premières lignes.

«

»

Partout dans le monde, il est notoire que le marché immobilier est avant tout « local ». 
On entend par là que, contrairement à d’autres biens, les immeubles et les terrains 
sur lesquels ils sont érigés ne peuvent pas être déplacés. 

Cela signifie que leur valeur est captive 
des facteurs qui influent sur l’offre et 
la demande dans leur environnement 
immédiat. Dans ce contexte, comment 
une société immobilière qui nourrit des 
ambitions de croissance peut-elle s’assurer 
que toutes ses propriétés, sans égard 
à leur emplacement, répondent à ses 
normes élevées? 

Longfor Group Holdings Ltd. (Longfor), 
une entreprise détenant un des plus 
importants parcs immobiliers en Chine, 
s’est jointe récemment à l’indice Hang 
Seng, et peut-être connaît-elle la réponse? 
Depuis sa création en 1993, Longfor s’est 
développée sur son marché national 
et est présente dans plus de 60 villes. 
Son parc immobilier est réparti entre 
des secteurs aussi diversifiés que le 
résidentiel, les centres commerciaux 
et les appartements locatifs. Son siège 
social situé à Beijing supervise au 
quotidien les activités de six divisions 
commerciales : construction, propriétés 
commerciales, propriétés locatives, 
gestion d’immeubles, services d’habitation 
et aménagement intérieur. 

Pour gérer efficacement ses activités 
tentaculaires, Longfor déploie une 
approche à deux volets en vertu de laquelle 
la prise des décisions est partagée entre 
le siège social et les quelque 20 entreprises 
régionales . Le siège social délègue des 
pouvoirs opérationnels substantiels aux 
équipes de direction régionales dans 
le cadre de certains projets précis, tandis qu’il 
conserve ses prérogatives de stratégie, 
de contrôle des risques, de financement, 
d’investissement et de contrôle de la 
marque, entre autres. 

« Nous confions à nos entreprises 
régionales suffisamment de pouvoir 
pour les autonomiser, d’où leur capacité 
de prendre des décisions rapides avec 
souplesse parce qu’elles sont aux premières 
lignes, en contact avec les clients et à 
proximité des marchés sur lesquels nous 
livrons concurrence », souligne le directeur 
général de Longfor et chef de la direction 
financière, Yi Zhao. « Le but est de réduire 
l’étendue des responsabilités, de réduire 
les coûts, d’accélérer la prise des décisions 
et, par conséquent, d’effectuer des gains 
d’efficacité opérationnelle. » 

Prenons par exemple le processus 
d’acquisition de terrains de l’entreprise. 
Il appartient aux entreprises régionales 
de trouver et d’analyser des possibilités 
sur les marchés locaux, mais le siège 
social leur procure les outils nécessaires 
comme des cartes de la ville riches en 
données qui les aident à se concentrer sur 
les quartiers de qualité supérieure ou sur 
d’autres zones ciblées. Lorsqu’une occasion 
est détectée et soumise au siège social, 
le comité des investissements du groupe 
se réunit pour s’assurer que la propriété 
visée est abordable et conforme aux autres 
cibles financières établies et correspond 
par ailleurs à la vision à long terme et aux 
perspectives de la région . La valeur de cette 
approche pour Longfor ne cesse de croître 
au moment où l’administration chinoise 
s’efforce de refroidir un peu l’hyperactif 
marché immobilier du pays pour le ramener 
à un rythme de croissance plus viable. 

« Grâce à sa structure de gouvernance, 
l’entreprise a accès à des bassins de terrains 
de qualité supérieure à faible coût, ce qui 
constitue un important axe de croissance 
pour l’entreprise tant sur le plan de son 

empreinte que sur celui des bénéfices, 
indique M. Zhao. Ce mécanisme nous 
permet aussi d’acquérir des terrains sans 
égard à certaines influences négatives 
sur des marchés précis et sans égard aux 
politiques à court terme qui fluctuent. » 

La technologie joue un rôle crucial dans la 
diffusion de l’information et l’établissement 
rapide de consensus. Grâce à un système 
d’exploitation hautement perfectionné 
et à des plateformes de ressources et 
de renseignements commerciaux, le 
siège social et les entreprises régionales 
sont en mesure d’interagir en temps réel 
d’une manière volontaire et transparente. 
Ce système aide aussi Longfor à contrôler 
rigoureusement ses coûts. Depuis la mise 
en place de quatre centres de services 
financiers partagés, le nouveau système 
financier a permis d’éliminer certains postes, 
notamment ceux de caissiers. Aujourd’hui, 
la comptabilisation de toutes les sommes 
reçues ou payées et les autres processus 
comptables de base ont été transférés sur 
des plateformes de collaboration, et les 
remboursements entre le siège social et les 
entreprises régionales sont souvent réglés 
le jour même. 

Finalement, pour se renforcer et assainir 
encore plus ses finances, Longfor a 
mis en œuvre un système de gestion 
institutionnalisée géré par une équipe de 
professionnels spécialisés qui la place en 
tête de son secteur d’activité. L’entreprise 
a engagé des gestionnaires professionnels 
pour administrer l’entreprise plutôt que de 
s’en remettre à des membres de la famille 
fondatrice, car elle souhaite que sa culture 
organisationnelle demeure dynamique et 
contribue à son expansion.
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Autonomie
Southwire : une entreprise de proximité  
qui souhaite le rester 
L’idée de l’entreprise est venue à Roy Richards en 1937. À l’époque, ce jeune homme 
fraîchement diplômé cherchait un moyen de brancher la maison de sa grand-mère  
au réseau électrique dans la région rurale de Carrollton, dans l’État de la Géorgie.
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Ils souhaitent préserver leur réputation irréprochable .« »

Son entreprise a d’abord été baptisée 
Richards & Associates, et son activité 
principale consistait à ériger des poteaux 
pour soutenir des fils électriques. 
L’entreprise a ainsi installé 5 000 kilomètres 
de câble avant le début de la Deuxième 
Guerre mondiale, avant que M. Richards 
soit appelé sous les drapeaux. À son retour 
au pays, il a constaté que bon nombre 
des poteaux installés n’avaient plus de fil, 
conséquence des pénuries causées par  
la guerre .

L’entreprise Southwire venait de naître. 

Depuis, l’entreprise est passée d’un 
effectif de 12 employés à plus de 7 000. 
Soixante-dix ans plus tard, son activité 
principale demeure la fabrication de câbles 
et de fils. Et elle appartient toujours à la 
même famille. M. Richards est décédé 
en 1985, mais son fils, Roy Jr, a repris le 
flambeau. Après avoir annulé en 1987 un 
premier appel public à l’épargne (PAPE), 
dans le sillage du lundi noir marqué par 
une importante correction boursière, 
M. Richards a quand même décidé de 
maintenir et d’étendre bon nombre des 
pratiques de gouvernance mises en place 
en préparation du PAPE raté, mais tout 
en maintenant la propriété de l’entreprise 
au sein de la famille. À ce jour, seuls des 
descendants directs de Roy Richards père 
peuvent être actionnaires de l’entreprise. 
Même les conjoints ne sont pas admissibles. 

« Fondamentalement, du “sang Richards” 
doit couler dans vos veines pour que vous 
soyez actionnaire », précise le chef de 
la direction financière Guyton Cochran. 
« Il était important pour Roy Richards fils, 
et il continue de l’être pour les autres 
membres de la famille, que Southwire 
demeure une entreprise à capital fermé 
gérée d’une manière professionnelle. » 

Qu’est-ce que cela signifie au juste? 
Southwire n’est pas une société inscrite en 
bourse, mais elle se comporte comme si 
elle l’était. Elle a un conseil d’administration 
indépendant qui compte uniquement trois 
administrateurs issus de la famille. Les rôles 
de président du conseil et de chef de la 
direction doivent être détenus par deux 
personnes différentes, et l’entreprise compte 
un administrateur principal indépendant 
distinct . Toutes ces personnes ont des 
responsabilités et des rôles exclusifs. 
L’entreprise analyse son rendement de 
manière constante en le comparant à 
celui de sociétés inscrites en bourse plutôt 
qu’en se contentant de simples indicateurs 
financiers comme le rendement sur le 
capital investi, le ratio de dividendes ou 
la croissance des bénéfices. Elle évalue 
son propre rendement en tenant compte 
de normes d’éthique et de durabilité. Elle 
adhère notamment aux normes des sociétés 
inscrites en bourse en ce qui concerne 
l’utilisation des minerais qui alimentent 
les conflits, comme l’or et le tungstène, 
qui proviennent de régions à risque élevé. 

« Nous ne sommes pas obligés de nous 
soumettre à de telles normes, mais nous 
y tenons », affirme Burt Fealing, avocat 
principal et chef de la conformité et du 
développement durable chez Southwire. 
« Les membres de la famille entendent rester 
à la tête de l’entreprise pendant plusieurs 
décennies encore et ils souhaitent préserver 
leur réputation irréprochable. » 

La famille souhaite aussi continuer de 
participer aux activités de l’entreprise. 
L’entreprise familiale est encore située 
sur le même terrain que l’usine originale. 
Au moment où se prépare la transition de 
la deuxième à la troisième génération qui 
aura lieu dans les prochaines années, il est 
important pour les membres de la famille 
de continuer à jouer un rôle actif. Pour 
cette raison, le bureau familial a bonifié 

ses pratiques de gouvernance ces dernières 
années . Chacun des trois administrateurs 
issus de la famille est élu par les actionnaires 
tous les trois ans. Un comité de la famille 
a été créé afin de se concentrer sur 
l’enseignement aux plus jeunes membres 
de la famille des notions de base en affaires, 
notamment dans le secteur de l’électricité 
et de sa production. Il y a quelques années, 
deux membres de la famille ont accompagné 
Fealing et le chef de la direction de 
l’entreprise, Rich Stinson, à un programme 
de gouvernance d’entreprises familiales à la 
Kellogg School of Management de l’Université 
Northwestern de Chicago. 

« Ces enfants ont littéralement grandi ici, 
à l’ombre des immeubles de l’entreprise, 
affirme M. Cochran. Non seulement ils sont 
physiquement près de l’entreprise, mais 
ils partagent les mêmes convictions quant 
à la manière dont elle doit être administrée. » 

En contrepartie, M. Cochran et le reste 
de l’équipe de direction travaillent pour 
s’assurer que le capital investi génère 
un rendement intéressant. Si de nombreuses 
entreprises familiales souffrent des 
ambitions personnelles et divergentes des 
membres de la famille quant à la manière 
dont l’argent généré par l’entreprise doit 
être utilisé, Southwire n’est pas du nombre. 
Selon M. Cochran, l’entreprise possède 
des assises financières très stables grâce à 
l’engagement de la famille. Il sait qu’il lui faut 
générer un rendement financier supérieur 
à celui que des actionnaires pourraient 
autrement obtenir sur les marchés publics, 
avec beaucoup plus de liquidités, et c’est 
l’une des principales raisons pour lesquelles 
la famille a fait appel à des gestionnaires 
professionnels il y a si longtemps. « Notre 
objectif premier demeure d’être de bons 
intendants pour les capitaux de la famille 
Richards, affirme M. Cochran. Nous avons 
tous l’impression d’être au sommet de la 
montagne, et nous entendons bien y rester. »
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