
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridge View Custom Cabinets 

par 

Michael Madore 
Université de Lethbridge 



 

 

Étude de cas - Bridge View Custom Cabinets 

 

Contexte 

Logan Michaels, propriétaire de Maverick Marketing (une entreprise de marketing de 
Lethbridge, en Alberta), travaille avec divers clients d’affaires du centre et du sud de l’Alberta. Il 
les aide à satisfaire leurs besoins en matière de marketing stratégique. Il arrive que M. Michaels 
doive donner du travail en sous-traitance en raison de la nature trop technique de certains 
projets ou parce qu’il est tout simplement trop occupé par d’autres obligations contractuelles. 
C’est pour cette dernière raison que votre organisation est aujourd’hui contactée. 

« J’aimerais que votre équipe élabore une solution pour une entreprise qui m’a récemment 
contacté, déclare Logan Michaels (votre entreprise est l’un des sous-traitants avec lesquels il 
travaille parfois). Je n’ai pas le temps de travailler à ce projet, c’est pourquoi je vous demande, 
ainsi qu’à votre équipe, de prendre connaissance de ce qui suit et de formuler des 
recommandations, que je pourrai soumettre à Bridge View Custom Cabinets (BVCC) d’ici la fin 
de la semaine prochaine.  

« Voici ce qui s’est passé jusqu’à présent, poursuit-il, et les renseignements dont je dispose sur 
ce projet. » 

Introduction 

BVCC est situé en Alberta, à Lethbridge, dont la population est d’environ 85 000 habitants; en 
ajoutant les banlieues et les environs, ce chiffre augmente de quelque 200 000 personnes. 
L’entreprise a contacté Maverick Marketing, car elle a une expertise limitée en marketing.  

Le nom de l’entreprise s’inspire du lien qu’elle entretient avec la communauté. « Bridge View » 
a été choisi en raison du pont ferroviaire situé dans la région – le plus grand de ce type au 
Canada. L’entreprise est l’un des nouveaux acteurs dans son marché à Lethbridge; elle a été 
fondée il y a à peine deux ans. 

Gestion 

BVCC est une entreprise familiale, gérée par Fred et Wilma Ferber, qui participent tous deux 
activement à l’exploitation quotidienne. Fred est principalement responsable de la construction 
des meubles de rangement sur mesure, de l’installation et de la finition. Wilma est la 
gestionnaire du bureau et ses tâches comprennent tous les processus administratifs, la gestion 
du site Web de l’entreprise et la conception assistée par ordinateur des meubles de rangement 
destinés aux clients. L’entreprise compte également un employé salarié à temps plein, qui 
participe à la construction des meubles dans l’atelier et s’occupe de la livraison, de l’installation 
et de la finition. Fred est également le seul vendeur de l’entreprise, une tâche dont il s’acquitte 
lorsqu’il a du temps. 
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Contexte démographique 

- BVCC cible actuellement de multiples segments de marché :  
o les entrepreneurs généraux 
o les particuliers propriétaires de résidence (les « bricoleurs »)  
o les rénovateurs commerciaux (qui travaillent avec des entreprises dont les 

clients sont d’autres entreprises (B2B) et des entreprises dont les clients sont 
des consommateurs (B2C)) 
 

- Les rénovateurs de résidence sur le marché des bricoleurs font généralement partie des 
générations du baby-boom et X.  
- Les consommateurs qui achètent une première maison font généralement partie de la 
génération Y.  
- Les acheteurs de résidences construites sur demande (exigeant une finition haut de gamme) 
sont principalement des membres de la génération du baby-boom et, dans une faible 
proportion, de la génération X. 
 
À Lethbridge et dans les environs (environ 20 km autour de la ville), on a délivré 859 permis en 
2010, répartis comme suit : 

 

Type d’immeuble – Permis de structure  Nombre de permis 

Nouvelle résidence unifamiliale 366 

Duplex 42 

Modifications de résidence  289 

Environs – nouvelle résidence unifamiliale 85 

Environs – duplex 12 

Environs – modifications de résidence 65 

 
Selon ce que Logan a découvert, le segment de marché de BVCC est actuellement composé de 
clients B2B et B2C de la région de Lethbridge (surtout des clients B2B qui font affaire avec des 
entrepreneurs généraux). 
 

Produit(s)  
 
- Meubles de rangement sur mesure, fabriqués selon les spécifications d’un entrepreneur 
général, d’un propriétaire de résidence représenté par un entrepreneur général ou d’un 
propriétaire de résidence bricoleur, qui effectue le travail sans l’aide d’un entrepreneur 
général.  
 
                    2 



 

 

- Meubles de rangement de qualité générique (meubles de rangement d’entrée de gamme 
destinés aux premières maisons) également fabriqués selon les spécifications d’un 
entrepreneur général ou d’un propriétaire de résidence représenté par un entrepreneur 
général ou agissant seul. Cependant, une fois que la conception assistée par ordinateur est 
effectuée, BVCC peut la réutiliser si cela se prête au design d’autres résidences. Les 
entrepreneurs généraux ont habituellement plusieurs plans d’étage de résidence qu’ils utilisent 
régulièrement; par conséquent, le nombre de conceptions assistées par ordinateur est réduit 
en raison de l’approche « en série » pour les meubles de rangement d’entrée de gamme. 
- Remise en état de meubles de rangement; BVCC effectue la remise en peinture et la 
réparation d’ensembles de meubles de rangement.  
 
Les meubles de rangement peuvent être adaptés pour la cuisine ou la salle de bain. 

Place 

BVCC est situé dans le parc industriel de Lethbridge, où se trouvent d’ailleurs la plupart des 
fabricants de biens qui sont ensuite vendus à d’autres entreprises ou expédiés à des magasins 
de détail pour la vente aux consommateurs. Les clients sont les bienvenus chez BVCC pour la 
rencontre initiale; Fred peut aussi se rendre à un lieu que le client éventuel juge approprié. S’ils 
décident de venir chez BVCC, les clients sont habituellement accueillis par Fred et Wilma. 

 

Promotion 

 
Voici quelques méthodes de promotion utilisées : 
• L’entreprise possède un site Web d’information, qui contient les coordonnées des personnes-
ressources, des nouvelles, une liste des services, une galerie de photos de produits finis et de 
l’information sur le procédé de construction. Il n’y a aucun marketing du site Web. BVCC n’a 
effectué aucun référencement de son site Web, qui n’a d’ailleurs pas du tout été promu en 
ligne ni dans de la documentation publicitaire. 
• Les ventes directes aux entrepreneurs généraux sont réalisées par Fred (lorsqu’il a du temps, 
il essaie de prévoir des rencontres dans la région de Lethbridge). Toutefois, Fred n’apprécie 
visiblement pas la vente et préférerait se concentrer uniquement sur le travail « important ». Il 
trouve que le processus de vente global prend trop de temps et qu’il est stressant. Chercher des 
clients éventuels, prendre des rendez-vous, préparer les propositions, faire des présentations et 
effectuer un suivi pour savoir s’il a obtenu le contrat : tout cela est beaucoup trop fastidieux 
pour Fred, qui préfère avoir un marteau dans la main et de la sciure de bois sur sa salopette. 
• Fred rencontre les clients bricoleurs à son entreprise ou à leur résidence. Les rencontres de 
ventes avec les bricoleurs ne l’enchantent guère plus que ses expériences avec les 
entrepreneurs généraux. 
• Aux fins de prospection de clientèle, BVCC a créé un portfolio de photos de meubles de 
rangement de cuisine et de salle de bain déjà fabriqués et installés. 
• L’entreprise participe au salon annuel de l’habitation et du jardin de Lethbridge. Les 
entrepreneurs généraux et les clients bricoleurs prennent également part à cet événement, 
tout comme les concurrents directs de Fred. 
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• À titre de documentation publicitaire, BVCC utilise ses cartes professionnelles et remet un 
document d’une page à ses clients et clients éventuels. 
• BVCC soutient le hockey mineur dans la région de Lethbridge, paie les chandails de l’équipe et 
organise un dîner de pizza à la fin de la saison, auquel les parents des joueurs sont également 
invités. 

 
 *Aucun budget n’est actuellement destiné à la promotion et il n’y a pas non plus de véritable 
plan d’activités promotionnelles. De l’aveu de Fred lui-même, ils improvisent un peu. Fred a 
indiqué que, si Maverick Marketing prenait BVCC comme client, 10 % des ventes nettes de 
l’entreprise seraient affectées à la publicité et à la promotion. 
 

Ambiance du magasin  
 
Un plan de l’aménagement du magasin figure à l’annexe 3. 
BVCC utilise un système de servuction classique comme stratégie d’aménagement de magasin 
(annexe 2). La section par laquelle les clients et clients éventuels entrent (accès public) donne 
sur la réception, le stand d’exposition du matériel de quincaillerie utilisé pour construire les 
meubles de rangement et un petit stand d’exposition (à l’arrière) où l’on peut voir des meubles 
génériques (d’entrée de gamme). Le reste de l’espace est réservé à la fabrication des meubles 
(accès réservé).  
Actuellement, à l’extérieur de l’immeuble, il n’y a qu’une seule enseigne, dans la fenêtre du 
magasin, et le numéro de l’édifice, à gauche des portes d’entrée. 
 
Réception – Dès que le client entre dans le magasin, il voit un bureau et des chaises. Il y a un 
écran d’ordinateur sur le bureau dont Wilma se sert pour effectuer des tâches administratives 
et la conception assistée par ordinateur. C’est là également que Wilma répond au téléphone. 
Fred et l’employé doivent aussi passer par là pour accéder à la section réservée à la fabrication. 
 
Stands d’exposition – En entrant, on aperçoit à gauche un mur utilisé comme stand d’exposition 
de poignées de meubles de rangement. Ce stand couvre le mur au complet, du plancher au 
plafond. À l’arrière du magasin, plusieurs styles de meubles génériques sont en exposition, 
couvrant la portion arrière du mur. Sur le mur de droite, il n’y a qu’un chandail de hockey (celui 
de l’équipe de hockey mineur) et une photo de l’équipe que BVCC parraine depuis deux ans. 
 
Logan a mentionné qu’il y avait de la sciure de bois dans la section publique (au sol, sur le 
bureau et sur les meubles de rangement) et du matériel de quincaillerie dans des boîtes, sur le 
plancher (utilisé pour un projet en cours). 
 

Capacité de fabrication 
 
Le reste de l’espace (accès réservé) est consacré à la fabrication et à la remise en état. L’espace 
total dans ce local loué est suffisant pour construire jusqu’à huit meubles de rangement par 
mois. 
                   4 



 

 

 En ce moment, BVCC construit chaque mois deux ensembles de meubles. Le tiers des 
commandes sont pour des meubles sur mesure et le reste, pour des meubles génériques 
destinés à des entrepreneurs généraux et à des bricoleurs. De plus, au cours de ses deux 
premières années d’exploitation, BVCC a remis en état six ensembles de meubles, à 6 000 $ 
chacun en moyenne. Le coût des biens vendus représente 20 % des ventes moyennes. 
 
Dans la section à accès réservé, il y a un deuxième étage d’environ  20,1 mètres carrés. Cet 
espace est actuellement utilisé pour entreposer du matériel d’atelier, mais il n’a pas de 
vocation précise et est virtuellement vide. 
 

Prix 
 
Les prix des meubles de rangement peuvent varier, mais le modèle de base vendu par BVCC 
coûte en moyenne 10 000 $; les meubles sur mesure se vendent en moyenne 20 000 $. Pour 
l’installation, il faut ajouter environ 20 % de la valeur du produit à la facture.  
 
Le coût de la marchandise vendue représente environ 40 % du prix des meubles. La répartition 
détaillée des coûts d’exploitation figure à l’annexe 1. 
 
La stratégie de fixation de prix de BVCC consiste à égaler les tarifs standards de l’industrie. Fred 
estime qu’il faut fixer des prix comparables à ceux de ses concurrents pour favoriser un 
contexte commercial équitable. 
 
Les seuls modes de paiement que BVCC accepte sont les chèques et l’argent comptant. 
L’entreprise donne aux entrepreneurs généraux un délai de 60 jours pour le paiement, mais les 
autres clients doivent payer une fois que le travail est terminé et qu’ils l’ont approuvé.  
 

Concurrence 
 
Y compris BVCC, il y a six grands joueurs dans ce secteur à Lethbridge. La plupart de ces 
entreprises sont bien établies; BVCC est actif dans la région depuis à peine deux ans, tandis que 
certains de ses concurrents sont en affaires depuis dix à vingt ans. On peut dire qu’ils ont la 
mainmise sur une certaine portion du marché. Tout comme BVCC, ces entreprises visent les 
segments de marché des entrepreneurs généraux et des bricoleurs. 
 
Il y a également à Lethbridge deux grands magasins de rénovation (Home Depot et Totem) qui 
offrent des étagères destinées principalement aux premières maisons (ce qui vise les 
entrepreneurs généraux et les clients bricoleurs). 
 

Contexte économique 
 
Selon un article paru dans le Globe and Mail, le marché de l’habitation de Lethbridge est 
relativement vigoureux, mais l’on s’inquiète quelque peu d’un éventuel « excès » de résidences. 
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 « Fred m’a informé que certains grands constructeurs de la région de Lethbridge avaient un 
surplus de résidences, déclare Logan. J’ai fait quelques recherches et j’ai appris que plusieurs 
centaines de maisons, d’environ cinq grands constructeurs, se trouvaient sur le marché depuis 
un certain temps. » Cette situation pourrait avoir d’importantes conséquences pour BVCC, en 
raison de la loi de l’offre et la demande.  
 

Sommaire 
 
Fred et Wilma s’inquiètent de la santé et de la durabilité de leur entreprise. Compte tenu de la 
nature cyclique du marché de l’habitation, un ralentissement des mises en chantier ou des 
rénovations pourrait être problématique pour l’entreprise, mais ses propriétaires ne savent pas 
exactement dans quelle mesure et se demandent vraiment quoi faire. Ils ont effectué quelques 
recherches et ont appris que plus de 80 % des petites entreprises fermaient après cinq ans 
d’exploitation; ils ne souhaitent pas nourrir cette statistique. Quelque chose leur échappe dans 
leur stratégie commerciale et ils ne savent pas exactement quoi. Ils ont l’impression d’offrir un 
excellent produit et qu’il y a place à la croissance, mais ne sont pas certains de ce qu’il faut faire 
de plus. 
 
« Voilà qui résume la situation, dit Logan. Je suis impatient de savoir ce que vous et votre 
équipe pouvez faire pour aider BVCC à résoudre son dilemme. » 
 
 

Copyright 2012.  Cette étude de cas a été préparée Michael Madore, University of Lethbridge,  et est destinée exclusivement 
à la Defi Vanier College BDC Case Challenge. Aucune reproduction de cette étude de cas n`est autorisée sans le 
consentement écrit de l’auteur ou du comité organisateur du concours. 
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Annexe 1 
 
 

Bridge View Custom Cabinets  
État des résultats 

Exercice terminé le 31 décembre 2010 

Ventes nettes 356 000 $ 

CDMV 158 400 $ 

Bénéfice brut 197 600 $ 

  

Coûts d’exploitation  

Loyer 48 000 $ 

Salaires des propriétaires 84 000 $ 

Salaire de l’employé 33 000 $ 

Services publics 3 600 $ 

Intérêt sur le prêt bancaire 7 200 $ 

Honoraires professionnels et permis 3 000 $ 

Total des coûts d’exploitation 178 800 $ 

Bénéfice (perte) net  18 800 $ 
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Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 
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Service/produit – Système de livraison Service/produit – Système d’exploitation  

Accès public – les 

consommateurs ont accès aux 

employés; les clients attendent et 

parlent avec les employés de 

l’entreprise dans cette section. 

Accès réservé – les 

consommateurs n’ont pas accès à 

cette section de l’entreprise 

(employés seulement); c’est ici 

qu’on effectue la production. 

Les contacts avec les clients ont lieu dans cette 

section. C’est ici également que travaille le 

personnel des ventes et de gestion. 

 

Le personnel des ventes et de gestion se rend 

dans cette section pour communiquer avec les 

employés d’exploitation. 

SYSTÈME DE SERVUCTION  

Local de service 

Bureau 

Chaises 

Stand 

d’exposition 

des meubles 

de rangement 

Stand 

d’exposition 

des poignées 

des meubles 

de rangement  

Entrée des clients 

(accès public) 

Porte menant 

dans l’atelier 

(accès réservé) 

Service/produit – Système de livraison de (accès public) 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Ville de Lethbridge (Stats 2011.09.pdf) My Property Documents : 
http://www.lethbridge.ca/living-here/My-Property/Documents/Stats%202011.09.pdf 
 
Cost Helper (Silicon Valley) San Jose, CA : http://www.costhelper.com/cost/home-
garden/kitchen-cabinets.html 

Essentials of Service Marketing, 1re éd., Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, Patricia Chew 
(Prentice Hall – Pearson Education South Asia Pte Ltd. 2009) p. 46 

The Globe and Mail, Dianne Nice, 1er juin 2011 : http://www.theglobeandmail.com/globe-
investor/personal-finance/home-cents/is-envy-driving-canadians-home-reno-
plans/article2041279/ 
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