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LE CHANGEMENT
AMÈNE
L’INNOVATION

Chers gens d’affaires,
L’innovation se définit comme étant l’action d’innover, soit d’introduire quelque chose de nouveau, d’encore inconnu,
dans une chose établie. Les changements vécus dans le commerce au cours des dernières années ont poussé
les entrepreneurs à développer leur créativité au maximum et à garder une ouverture constante sur l’évolution
du marché. L’amélioration des outils de vente, qui facilitent le processus d’achat du consommateur, ne sont pas
sans causer des maux de tête aux entrepreneurs. Pour plusieurs d'entre eux, la nouveauté est un moteur qui motive
à se dépasser. On entend souvent parler de la génération Y, de ceux qui sont nés dans ce monde où tout change
vite technologiquement. Non seulement sont-ils à l’aise dans ce mouvement de nouveauté perpétuelle, mais ils
représentent également un défi pour les employeurs, en tant que main-d'oeuvre.
Voilà pourquoi les Rendez-vous du commerce 2016 sera l’événement par exellence cette année pour traiter
de la mobilisation des talents. Vous connaissez sans doute la valeur de vos employés clés. Comment faire pour
les fidéliser et s’assurer qu’ils soient heureux dans votre entreprise? En conférence d'ouverture, nous aurons
l’honneur de recevoir Serge Beauchemin, le dragon, entrepreneur et associé du Strøm Spa Nordique. En sa
compagnie, vous comprendrez rapidement pourquoi la mobilisation d'une équipe devient le pilier de toute entreprise.
Si ce changement de génération de la main-d’œuvre bouleverse certaines pratiques de gestion, qu’en est-il des
nouveaux modèles d’affaires comme Airbnb et Uber? Ceux-ci représentent d’autres changements qui perturbent
les pratiques existantes et modifient les règles du jeu. L’économie de partage est-elle une menace ou plutôt
une opportunité à saisir pour aller plus loin?
Nous discuterons de tous ces sujets au cours des prochaines pages. Mais tout d’abord, commençons par mettre
en valeur des gens d’affaires bien de chez nous, qui ont su s’adapter au changement, chacun à leur façon.
Bonne lecture!
Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke
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DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EN CONCERTATION AVEC LES SERVICES MUNICIPAUX ET
LES ACTEURS DU MILIEU.

Par Geneviève Therrien

L’INNOVATION
ATTIRE
LE SUCCÈS

On le dit et on le répète depuis quelques années, le commerce
de détail est en grande transformation. Avec la montée en popularité
du commerce en ligne, la concurrence dans le commerce de
détail traverse désormais les frontières géographiques, modifiant
les habitudes d’achat des consommateurs qui ont des attentes
de plus en plus élevées. L’expérience client n’est plus un mythe,
mais un critère essentiel de succès pour assurer la rentabilité
d’un commerce.

Nous avons voulu vous présenter trois commerçants bien de chez nous, qui ont su innover dans leur façon de
répondre aux besoins changeants de leur clientèle et demeurer compétitifs en développant leur agilité sur le Web,
dans la gestion de leurs ressources humaines et dans l’expérience client.

Michel Poisson, propriétaire

MOMO SPORTS

SHERBROOKE ET GRANBY

L’innovation
dans la gestion
des ressources
humaines
Catherine Sheehy, propriétaire

BOUTIQUE PIOSA

L’innovation
par le Web
« J’ai lancé mon site transactionnel
il y a deux ans. Je n’avais pas le
choix, le marché était là. Même si
on est un petit joueur, il faut suivre
la vague et profiter de notre facilité
à réagir. C’est la clé du succès! En
plus d’être présente partout et en
tout temps, cette vitrine m’a permis
d’augmenter significativement
l’achalandage en boutique; 50 %
des femmes qui se présentent sont
préalablement allées visiter le site
Web. Il bonifie l’expérience client
et la valeur de Piosa pignon sur rue.
Plus récemment, j’ai lancé quelques
modèles de chaussures pour enfants
qui ne sont disponibles qu’en ligne.
Les réactions sont très positives et
je verrai au cours des prochains mois
ce que ce test de marché me dira. »
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« Les ressources humaines sont au
cœur de notre culture d’entreprise.
Nous avons développé un groupe
Facebook privé pour nos employés
afin de faciliter les communications.
Par exemple, nous y affichons les offres
d’emplois et les employés nous réfèrent
leurs amis. Il facilite également la
gestion des horaires. Certains employés
vont mentionner leurs disponibilités
à travailler, alors que d’autres vont
demander un remplacement. On
favorise aussi l’esprit d’équipe et
le sentiment d’appartenance par
l’organisation d’activités de groupe.
Les communications internes sont
simples et efficaces. »

En avant, Luc Vaillancourt, chef et
copropriétaire; au centre, Martin Smith,
copropriétaire et en arrière,
Nicolas Néron, copropriétaire

Martin Smith, copropriétaire
RESTAURANT

ANTIDOTE FOODLAB

L’innovation
dans l’expérience
client
« Nous basons notre concept à 100 %
sur l’expérience client. Nous servons
une cuisine moderne, dans une
ambiance décontractée et nous
accordons une attention particulière
à l’accueil de nos clients. Certains
diront que c’est la technique
de cuisson sous vide utilisée qui est
innovante; d’autres, que c’est
l’explication des plats commandés
par chaque client ou encore la créativité
du menu. En fait, tous ces aspects
contribuent à atteindre notre objectif
de la meilleure façon qui soit. En
faisant vivre une expérience mémorable
à chaque client, ils deviennent nos
meilleurs ambassadeurs. »
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Par Marie-Eve Devost
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EN MOBILISANT LES TALENTS
Depuis quelques années, le commerce
de détail et de service traverse des
révolutions multiples : l’essor des
technologies numériques, le volume
massif des données (Big Data), les
nouveaux comportements d’achat des
consommateurs et les canaux de vente
multiplateformes. Autant de nouveaux
enjeux qui transforment à la fois le
métier de vendeur, les approches de
vente devenues consultatives et le rôle
du gestionnaire d’une équipe de vente.
Dans cet environnement en mutation
perpétuelle, la réussite d’une entreprise
passe inévitablement par la mobilisation
de son personnel, rendue possible grâce
à de bons leaders qui mobilisent leur
troupe en usant de stratégie.

Serge Beauchemin,
associé chez Strøm Spa
Nordique, entrepreneur
et dragon
Présentés en collaboration avec :
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4e édition

C’est pourquoi le 18 octobre prochain,
Commerce Sherbrooke vous invite à
participer à la 4e édition des Rendez-vous
du commerce, où la thématique de la
mobilisation des talents sera à l’honneur.
Cette demi-journée est une occasion
idéale pour les gens d’affaires du milieu
commercial sherbrookois de se doter
d’outils de réflexion, d’action et de pistes
de solutions concrètes sur cet enjeu
grandissant. Pour Serge Beauchemin,
associé chez Strøm Spa Nordique,
entrepreneur et dragon, il ne fait aucun
doute que la mobilisation et la rétention
d’un personnel qualifié est la clé du
succès entrepreneurial.
Monsieur Beauchemin a créé sa toute
première entreprise 3-SOFT avec le souci
de créer avant tout un sentiment
d’appartenance au sein de son équipe.
« Nous avions peu de roulement, mais des
employés motivés et engagés. Mon équipe
était littéralement devenue le moteur de
3-SOFT », nous confie-t-il avec fierté.

4e édition

18 octobre
« Mon équipe était littéralement
devenue le moteur de 3-SOFT. »

7 h 30

Accueil

8 h 00

Mot de bienvenue

8 h 15

CÉGEP DE SHERBROOKE

SALLE ALFRED-DESROCHERS

Conférence d’ouverture

DERRIÈRE CHAQUE GRAND
COMMERCE : UNE ÉQUIPE SOUDÉE
Serge Beauchemin

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
La conférence d’ouverture de Serge Beauchemin lors
des Rendez-vous du commerce se veut un moment
privilégié avec son auditoire, où le dragon partagera
son expérience de mobilisation des talents. « Dans le
cadre de ma série Web Nouveaux modèles d’affaires,
j’ai eu le privilège de recevoir en entrevue plusieurs
entrepreneurs de talent qui avaient de grandes
ambitions et d’excellents réflexes. Mais leur plus grande
richesse était leur façon de rallier leur équipe autour
d’un objectif commun : la réussite de l’entreprise.
Ça prend tout un leader pour amener une entreprise
à un autre niveau! », affirme M. Beauchemin.
Pour en savoir plus et connaître les secrets de la
mobilisation des talents au sein de votre entreprise,
inscrivez-vous dès maintenant à la 4e édition des
Rendez-vous du commerce qui se tiendra le
18 octobre prochain au Cégep de Sherbrooke!

Associé, Strøm Spa Nordique

9 h 15
9 h 30

Échanges avec le conférencier
Pause santé

9 h 45

CONFÉRENCES-ÉCLAIR

Sous la thématique :
Le savoir-faire des patrons pour la mobilisation des employés
01 L'art d'investir dans son équipe
02 Quelles leçons tirer d'un mode
de gestion coopératif?
03 La reconnaissance passe-t-elle
que par les bonis?

10 h 30 Période de questions et d’échanges
11 h 15 Conférence de clôture

LES QUATRE CLÉS
DE LA MOBILISATION
Josée Grenon

Formatrice, Cégep de Sherbrooke

11 h 45 Mot de la fin

INSCRIPTION

40 $

EN LIGNE

rvducommercesherbrooke.com
PAR TÉLÉPHONE

819.822.6082, poste 111

Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke
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Par Jérémy Depault

Menace ou
opportunité?
Les avancées technologiques
sont la plupart du temps
associées à des changements
d’habitudes de consommation
et de pratiques d’affaires.
Dans un monde où l’innovation
est de plus en plus rapide et
où les consommateurs sont
de plus en plus connectés,
comment peut-on transformer
une menace en opportunité?

DES TAXIS PLUS PRÉCIS
« Il faut travailler fort afin de s’assurer
de toujours donner le meilleur service
à notre clientèle », martèle Dalibor
Markovic, président-directeur général
de Taxi Sherbrooke. M. Markovic
en sait quelque chose, car l’industrie
du taxi a mené une chaude lutte
ces derniers mois pour contrer Uber
au Québec.
Bien qu’il ne souhaite pas commenter
directement l’arrivée du géant du
covoiturage, M. Markovic soutient avec
force la pertinence d’un service de taxi
classique : « Nos taxis garantissent
un prix constant, des véhicules en bon
état et un service à toute heure du jour. »
Il reconnaît cependant qu’il ne suffit
pas de simplement répondre à la
demande pour satisfaire la clientèle.

« Nos clients peuvent
maintenant suivre
le déplacement de
leur taxi et sortir
à sa rencontre
au bon moment. »

Comment donc demeurer agile envers
une clientèle changeante, tout en
gardant son authenticité? « Il faut être
à l’écoute des doléances de nos clients,
mais aussi être à l’affût de ce qui se
passe ici et ailleurs », mentionne-t-il.
Aujourd’hui, la majorité des Québécois
possède un appareil mobile : « Pour
l’industrie du taxi, les téléphones
mobiles représentaient une excellente
opportunité pour développer une
application qui répondrait mieux
aux besoins de nos clients. »
Bien que l’application dévoilée par
Taxi Sherbrooke cet hiver n’ait pas
encore eu d’incidence sur le nombre
de courses de ses taxis, M. Markovic
soutient que l’expérience client, elle,
en a beaucoup bénéficié : « Nos
clients peuvent maintenant suivre le
déplacement de leur taxi et sortir à sa
rencontre au bon moment. Ils peuvent
aussi communiquer directement avec
le chauffeur sans passer par la
centrale, payer avec leur compte sans
avoir à sortir leur carte et recevoir leur
reçu par courriel. »
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« Mes réservations ont doublé depuis
que je fais affaires avec Booking.com »

DES NUITÉES PLUS ACHALANDÉES
L’industrie de l’hébergement a elle aussi
connu son lot de chamboulements ces
dernières années. Le développement
de sites de réservations internationaux
tels que Booking.com et Trivago.ca
offre aux hôtels et aux auberges une
visibilité internationale et un bassin
de consommateurs immense.
Cependant, la commission, pouvant
aller jusqu’à 30 % du prix de la
chambre, rend la pilule difficile à
avaler pour certains joueurs.
Jacques-André Fluet, propriétaire
du Gîte le Caméléon sur la rue Galt
Ouest, s’est converti aux avancées
technologiques en intégrant la
plateforme Booking.com à ses modes
de réservations : « Pour moi, la
commission en vaut amplement la
chandelle », dit-il, avant d’ajouter que
ses réservations ont doublé depuis
qu’il fait affaire avec cette plateforme.
Bien que la visibilité soit un élément
central de la capacité d’une entreprise
d’hébergement à attirer des clients,
ses prix doivent également demeurer
compétitifs au sein du marché qu’elle
dessert. La montée en popularité du
site Airbnb, qui offre l’opportunité à
n’importe quel individu de louer sa
maison ou son appartement, a
récemment engendré une levée de

boucliers de la part de l’industrie de
l’hébergement au Québec. En effet,
les établissements d’hébergement
agréés doivent se soumettre à des
normes de qualité et payer des taxes
spéciales pour exploiter leur entreprise,
ce que les locateurs de Airbnb
évitaient jusqu’à tout récemment.
Bien qu’il affirme comprendre
l’inquiétude de ses collègues, M. Fluet
considère toutefois que son entreprise
est bien positionnée pour faire face à
l’arrivée de ce nouveau joueur. « Pour
une expérience semblable, le client
choisira le plus souvent l’option la plus
économique. Le succès du Caméléon
repose en bonne partie sur notre
capacité à offrir davantage qu’une
simple location de chambre. »
Réaliste, M. Fluet comprend que
certains consommateurs privilégient
un meilleur coût au détriment des
services offerts, mais ne souhaite en
rien changer la recette de ce qui fait
le succès de son gîte. « Dans mon
cas, je réussis à attirer ma clientèle en
leur vendant un service personnalisé
et une expérience typiquement
sherbrookoise. Plusieurs de mes
clients reviennent en me disant qu’ils
se sentent ici comme chez eux. »

Comme quoi l’innovation
technologique ne doit pas être
considérée comme une fin
en soi, mais plutôt être abordée
comme un moyen permettant
à une entreprise de continuer
à remplir sa mission principale :
servir sa clientèle de
la meilleure façon possible.

Par Geneviève Therrien

LES NOUVELLES QUELQUES OUVERTURES
DU COMMERCE À SOULIGNER
MADAME GOURMANDINE

BOUTIQUE CONFORT HOUDE

75, boul. Jacques-Cartier Sud

• OUVERT DEPUIS LE 21 AVRIL 2016
Fabrication et vente de matelas

94, rue St-Lambert
OUVERT DEPUIS LE 7 MAI 2016
Restauration rapide
facebook.com/MadameGourmandine

•

matelashoude.com

CELLZONE

2749, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 26 MAI 2016
Réparation de cellulaires et de tablettes
cellzone.ca

ALLIANCE CUISINE MODULAIRE
4711, boul. Bourque
OUVERT DEPUIS LE 9 MAI 2016
Fabricant d’armoires de cuisine
cuisinealliance.ca

•

•

CAROLE LAWRENCE EXPÉRIENCE

231, rue Dufferin
OUVERT DEPUIS LE 31 MAI 2016
Chapellerie et dentelles
facebook.com/Carole-Lawrence-Experience

•

COMPTOIR GOURMAND DU CENTRO

65, rue Wellington Nord
OUVERT DEPUIS LE 8 JUIN 2016
Boutique spécialisée en alimentation
facebook.com/comptoirgourmandducentro

•

FPCR HERMÈS

•

•

LES VRAIES RICHESSES

242, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 5 SEPTEMBRE 2016
Boulangerie artisanale
facebook.com/LesVraiesRichesses

•

RESTAURANT BAUMANN

141, rue Wellington Sud
OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2016
Restaurant smokehouse
facebook.com/BaumannSmokehouse

•

LA CAPSULE

38, rue Wellington Sud
OUVERT DEPUIS LE 25 AOÛT 2016
Bistro-cinéma
facebook.com/La-Capsule-Bistro-Cine

•

Pour nous informer
des ouvertures à venir :

info@commercesherbrooke.com

À SUIVRE DÈS
CE PRINTEMPS
La boîte à outils
des entrepreneurs
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WOUF ZONE
urque

5180, boul. Bo
SEPTEMBRE
OUVERT DEPUIS LE 6t canin
en
em
iss
ert
Centre de div
one
facebook.com/WoufZ

•

VERTUOSE

2250, rue Galt Ouest
OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2016
Végécafé
facebook.com/cafevertuose

•

Liste non exhaustive. Pour en faire partie, écrivez-nous à

info@commercesherbrooke.com

178, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C5

commercesherbrooke.com

•

4694, boul. Bourque
OUVERT DEPUIS LE 22 JUIN 2016
Bières dépôt
biereauventdunord.com

6017, chemin de Saint-Élie
er
OUVERT DEPUIS LE 1 AOÛT 2016
erie
Boulangerie et pâtiss
facebook.com/aucoeurdupain.ca

Mettez à jour votre fiche
commerciale directement en ligne :

6045, chemin de Saint-Élie
OUVERT DEPUIS LE 1er JUILLET 201
6
École de conduite
fpcrhermessherbrooke.com

AU VENT DU NORD

AU CŒUR DU PAIN

SHERBROOKE

819 822.6082

commercesherbrooke.com
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