
Serres Ste-Anne inc 



L’entreprise 

 depuis 1979 

• 5 000 mètres carrés 

Vente aux détails 

• 1 000 mètres carrés 

Ventes  Canadian tire, Métro, grossistes et autres 
Fournisseur 

primaire 
Rive sud et Estrie 



Le marché • Le volume des chaines grimpe 

. Prix stagnants  
 
. Volumes stables 
 
. Ristournes et critères des chaines 
 à la hausse  
 
. Augmentations des intrants 
 
. Salaires vers les 15$ de l’heure 
 
. Pas de coordination dans les  
ventes entre les producteurs 
 
. Vieillissement de la population 
 
. Choc des générations 
 
. Les futurs acheteurs seront très 
différents 
 
 



Nos solutions 
à court terme 

 

 

. Produit en pot finit 
 
. Le moins d’entretien 
 
. Facile et durable pour contrer  
le sentiment d’échec 
 
. Bonne gamme de prix à offrir  
et identifier son produit 
 
. Valoriser les contenants pour 
augmenter les marges 
 
. Un maximum de services à la 
clientèle et favoriser la fierté de 
l’achat. 
 
. Produits se démarquant ou tape 
 à l’œil ( il faut que le client achète 
avec  son cœur et non sa tête.) 



L’énergie 
 

 

. Faire un bilan énergétique 

 

. Toujours vérifier si des aides  

sont disponibles 

 

. Prendre le temps et être patient 

 

. Ne pas focaliser juste sur 
l’énergie, regarder tous les postes 
pour voir si on peut couper  

 

. Faire autant d’efforts pour 
augmenter sa marge nette avec les 
prix que pour réduire ses dépenses 

 

. L’énergie n’est pas le plus gros 
poste de dépense 
 



La main d’oeuvre 
 

 

. Dépense la plus importante qui 
va augmenter le plus dans 
l’avenir 

 

. La diminuer le plus possible 
pour les petites entreprises 

 

. S’adapter et innover avec  les 
plus jeunes 

 

. Horaire plus court 

 

. Mécaniser le plus possible 

 

. Appliquer à des programmes 
d’emplois (PAMT et autres aides 
à l’emploi) 

 

 



Faire moins et 
faire mieux 

• Poinsettias 
• en 20 ans, diminution de 30% des 

volumes pour les mêmes valeurs de 
ventes ( prix actualisés)  

. Ne pas chercher le volume, juste le 
profit 

 

. Ne pas faire une production juste pour 
remplir l’espace 

 

. En faire seulement pour le prix que 
vous avez obtenu 

 

. Ne pas avoir peur de perdre des ventes 

 

. Si on perd sur chaque vente d’un 
produit vaut mieux en faire moins que 
d’augmenter le volume  pour atteindre 
son seuil de rentabilité, c’est seulement 
sur papier que cela arrive 



La recherche et 
l’avenir 

 

 

. Obligation pour une petite 
entreprise comme la nôtre de 
prévoir la demande des clients à 
moyen et long termes 

 

. Orienter la recherche et 
développer sur les nouveaux 
produits et le marché plutôt que  

de faire de la R&D pour les crédits 
d’impôts sur des idées qui ne 
rapporteront rien à long terme 

 

. La présentation et la pertinence 
de nos produits feront notre succès 
ou échec 

 

. Le plus gros défi à relever 



La relève  

 

. Comment intéresser la relève si 
l’entreprise ne génère pas assez 
d’argent , même moi je peux me trouver 
un travail plus payant avec mes 
diplômes. 

 

Comment expliquer à la relève que la 
majorité des mes employés gagne le 
salaire minimum 

 

. Quel est le prix  de vente d’une 
entreprise qui ne fait pas de rendement 

 

. Le jour que l’on fera du profit, 
beaucoup de profit comme dans les 
années  80-90 pour ceux qui ont connu 
ces années 

 

. Le problème de la relève sera fini et 
nous pourrons réinvestir dans nos 
installations vieillissantes 



Le changement est 
incontournable 

 

 

. Ne pas avoir peur des gros 
changements, c’est un passage 
obligatoire 

 

. Faire comme la nature, s’adapter 
à son environnement pour 
survivre 

 

. Sortir de sa zone de confort 

 

 

 

Merci est bonne chance  

à tous 
 

 

1979 plantes vertes 1990 potées 
fleuris 

2000 plantes jardins 
et légumes 

2020 


