Sommaire
Marmani Inc. est une entreprise à capital fermé qui est née en 1994 d’un article clé, le
pantalon ICON Tearaway. Ce pantalon fit décoller l’entreprise, ce qui lui permis
d’atteindre un sommet des ventes vers les années 2000, soit à environ 20 millions $.
Dans les années 2007, alors que les tendances étaient changeantes et que le pantalon
ICON subissait des baisses constantes depuis les années 2000, l’entreprise modifia la
conception du pantalon pour le rendre attrayant et fonctionnel : c’est alors que le pantalon
SIDEAWAY et le T-shirt « Flexible T » virent le jour. L’entreprise a compris que les
vêtements adaptés avaient le potentiel de changer le monde, et décida d’emprunter cette
direction pour les années à venir. En 2018, l’entreprise pris un virage important, soit
l’acquisition de ses propres installations de production pour agir à titre de fabriquant de
vêtements, permettant ainsi un meilleur contrôle sur les processus et la qualité des
produits.
Puisque l’entreprise dispose d’une capacité de production excédentaire, Marmani Inc.
aimerait explorer les possibilités qui s’offrent à elle pour continuer de croître et ainsi éviter
une période de stagnation comme par le passé. Marmani pourrait profiter du
vieillissement de la population et de la hausse des achats en ligne pour se positionner
adéquatement dans les années à venir.
Puisqu’une augmentation du chiffre d’affaires est primordiale pour l’entreprise, les trois
options majeures qui ont la capacité de répondre à cet objectif sont la création d’une
division « athloisir » pour profiter d’une tendance émergente, l’élargissement de la
gamme de produits actuels pour y introduire les vêtements de nuits et les chaussettes de
compression ainsi que la mise en place d’une stratégie numérique pour positionner
Marmani sur le web. De plus, nous avons également analysé l’offre d’achat de vos actions
par Witherspoon puisque, si viable, cette vente vous permettrait d’obtenir des liquidités
pour vous lancer dans de nouveaux projets.
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À la suite de notre analyse de chacune des options stratégiques, nos recommandations
pour Marmani sont les suivantes :
1) Élargir la gamme de produits par l’achat de vêtements de nuits et la fabrication de
chaussettes de compression
2) Implanter un nouveau système d’information et l’embauche de vendeurs afin de
mettre en place une stratégie de marketing numérique
3) Abandonner l’idée de se lancer dans le segment « athloisir »
4) Abandonner également l’idée de vendre vos actions à Witherspoon.

Les recommandations mentionnées ci-haut permettraient non seulement d’atteindre vos
objectifs en matière d’augmentation du chiffre d’affaires, elles redresseraient la situation
financière de l’entreprise, permettrait d’exploiter davantage le secteur du vêtement
adapté et renforcirait la stratégie de l’entreprise qui consiste à la différenciation via des
produits de qualité supérieure. Également, elles sont en concordance avec la mission, la
vision et les valeurs de l’entreprise et positionneraient Marmani sur des marchés qui ont
d’importants potentiels de croissance dans les années futures.
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Introduction
Le présent rapport porte sur l’orientation stratégique que doit prendre Marmani Inc. pour
s’assurer d’une croissance continue. Fondée en 1994, la compagnie s’est fait connaître
avec son pantalon ICON (vêtement de performance). Cependant, à partir des années
2000, les ventes ont rencontré des difficultés constantes. Afin de relancer ses activités,
la direction s’est dirigée vers le vêtement adapté. En 2018, apparaît sur le marché le
pantalon SIDEAWAY qui sera bien accueilli par le personnel hospitalier, les personnes
âgées et les malades. Nous sommes en 2019 et l’entreprise veut éviter de subir une autre
stagnation de croissance, tel que vécu par le passé. Les options stratégiques proposées
par la direction sont : la vente de Marmani, la création d’une nouvelle division (Athloisir),
l’ajout de nouveaux produits à la gamme existante et la réforme de la stratégie de
marketing et de vente. Des recommandations sur les directions que devraient prendre
Marmani dans les prochaines années y ont également été incluses.

Analyse de la situation existante
La vision
La vision de l’entreprise doit correspondre à la direction que l’entreprise souhaite prendre,
soit ses aspirations : elle doit être prospective et sert généralement à motiver un auditoire
interne. L’énoncé de vision actuel est le suivant:
« Notre Vision consiste à être chef de file dans le secteur du vêtement en créant des
produits qui dépassent les attentes de nos clients et améliorent la vie des gens. »
Force
•

L’aspiration d’être un chef de file dans le secteur du vêtement est un désir auquel
aspire Marmani et qui le projette vers le futur.

Faiblesses
•

Elle n’indique pas dans quelle niche du secteur on veut devenir chef de file. On ne
peut savoir le genre de vêtement conçu par Marmani, en lisant l’énoncé de vision.
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•

Elle ne doit pas décrire la façon dont Marmani va réaliser cette vision. La création
de produits qui dépassent les attentes des clients et améliorent la vie des gens
relate plutôt de la mission.

La mission
La mission définit les raisons d’être d’une entreprise et communique, autant à un auditoire
interne qu’externe, la manière dont l’entreprise souhaite réaliser sa vision. L’énoncé de
mission actuel de Marmani a été présenté ici-bas:
« Nous réalisons notre vision en concevant et en vendant des vêtements techniques qui
offrent des qualités fonctionnelles optimales tout en étant attrayants. »
Forces
•

Concevoir et vendre des vêtements techniques, fonctionnels et attrayants :
communique de façon claire la raison d’être de l’entreprise.

•

Décrit l’objectif de Marmani soit, d’offrir des vêtements qui se démarquent de la
concurrence.

•

Cadre avec les énoncés de valeurs, notamment sur le caractère pratique des
vêtements.

Faiblesses
•

Il n’est pas possible de savoir qui est la clientèle ciblée par Marmani ni le genre de
vêtement proposé.

•

Il n’est pas précisé dans l’énoncé de mission que Marmani est le concepteur et le
vendeur ; on pourrait croire que la conception est confiée à une tierce partie.

•

Selon l’énoncé de vision, l’entreprise souhaite dépasser les attentes des clients et
améliorer la vie des gens : ces éléments ne figurent pas dans l’énoncé de mission
de Marmani.

L’entreprise est présentement dans l’analyse de plusieurs options stratégiques, des
recommandations pour adapter la vision et la mission seront proposées subséquemment.
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Stratégie concurrentielle actuelle
En se basant sur la raison d’être de Marmani ainsi que sur son offre de produits actuelle,
il est constaté que Marmani vise une stratégie de différenciation en focalisant ses efforts
sur un produit de qualité supérieure qui dépasse nettement celui de ses compétiteurs.
En analysant les résultats financiers, la stratégie semble avoir porté fruit par le passé
puisque l’entreprise est en pleine croissance et a notamment atteint un sommet historique
au niveau de ses ventes en 2018. Cependant, il est primordial que l’entreprise se
diversifie au niveau de l'élargissement de sa gamme de produits et/ou de sa clientèle si
elle souhaite poursuivre sa croissance et ainsi éviter de retomber dans une période de
stagnation comme par le passé. Les options stratégiques analysées devront cadrer avec
la stratégie actuelle et devront permettre d’élargir sa gamme de produits et/ou sa clientèle
au moyen de produits de qualité supérieure afin d’éviter une période de stagnation future.
Les facteurs clés de succès
Les facteurs clés de succès dans l’industrie du vêtement sont les suivants :
•

Qualité du produit

•

Offre de produits diversifiés

•

Une conception de produits innovants

•

Prix adéquats

•

Caractère écologique du produit

•

Offrir une expérience client personnalisée 1

•

Avoir un bon réseau de distribution 2

De plus, ce secteur est en croissance et la concurrence est limitée.

1
2

www.smallbusiness.chron.com/important-factors-competition-clothing-market-81643.html
www.huffingtonpost.ca/greg-hewitt/canadian-fashion-brands_b_6120858.html
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Avantages concurrentiels de Marmani
•

Marmani a acquis plusieurs équipements de haute technologie, ce qui lui permet
d’améliorer les produits et d’innover.

•

Roberto possède des connaissances et une expertise lui permettant de
développer des vêtements adaptés qui sont innovateurs ; donc de se démarquer
de la concurrence.

•

Les matières premières sont de première qualité et les produits sont fabriqués
selon des pratiques qui sont éthiques et durables. Cela permet à la société d’offrir
un produit de qualité et ainsi se démarquer de la concurrence.

•

Bonne relation auprès de ses fournisseurs, ce qui peut lui amener certains
avantages étant donné qu’il y a une relation de confiance qui a été établie.

Contraintes
•

La compagnie doit bientôt débuter le remboursement de la dette de 3,7M$
contractée auprès de Ray Cirello à raison de 200 000$ de capital par mois en plus
des intérêts, et ce, à partir du 1er janvier 2020.

•

Capacité de production excédentaire limitée à 10 000 H-MOD supplémentaires.

•

Superficie inutilisée limitée à 3 500 pieds carrés.

•

Le respect d’un rendement de l’actif de 8% advenant l’usage de la marge de crédit
de 600 000$.

•

Roberto ne veut pas mettre de garantie personnelle relativement au financement
de la société. Cela implique un choix d’options limité au niveau du financement.

•

Les données financières de Marmani n’ont jamais fait l’objet d’une mission d’audit
et/ou d’examen et il n’y a jamais eu de préparation d’états financiers conforme aux
PCGR.
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Préférences des parties prenantes
•

Roberto Marmani : Actionnaire unique de la société, il veut atteindre une
croissance du chiffre d’affaires de 8% à 10% par année.

•

Ray Cirello : Cousin de Roberto, il a financé de façon sporadique la croissance de
Marmani au cours des vingt dernières années. Ray prend sa retraite d’ici 2 ans et
exige le remboursement à compter de janvier 2020.

•

Sonya Valencia : Directrice de la production, elle tient à rester dans le segment
des vêtements et à consacrer une bonne partie de son temps à la conception de
modèles plus diversifiés.

•

Karen Zenkovic : Directrice des communications et du marketing, elle tente
d’amener la société à adopter un modèle d’affaires axé sur le client. Elle veut
mettre en place une stratégie de marketing numérique.

•

Don Baker : Directeur de la chaîne logistique, n’est pas très enthousiaste à l’idée
d’apporter des changements.

•

Wayne Croxton : Directeur de la production, il veut mettre en place un système
d’établissement de coût de revient efficace ; cela nécessite de mettre à niveau le
système de TI de Marmani.

Objectif stratégique
L’objectif stratégique provient de la plus haute instance de l’organisation et correspond à
la cible à atteindre via les options stratégiques qui seront retenues. Il est déterminé que
l’objectif stratégique qui devra être atteint est le suivant, puisqu’il provient directement du
président :
•

Atteindre une croissance du chiffre d’affaires supérieur à 8% à 10% par année.
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Analyse de la situation financière actuelle
Redressement des états financiers et calcul des ratios
Voir les Annexes A et B

Croissance des produits d’exploitation
L’analyse horizontale de l‘état des résultats effectuée reflète une croissance de 6% du
chiffre d’affaires et une augmentation du bénéfice de 1,23% entre l’année 2017 et 2018.
Par la suite, les années faisant l’objet de projection, soit de 2019 à 2023, démontrent une
baisse de croissance de 2% à partir de 2019 jusqu’en 2023, pour ramener la croissance
des produits à 4% annuellement.
Comparaison de la croissance des ventes en comparaison à l'objectif
de Roberto et ce, en fonction de l'année d'exercice
9.00%
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4.05%
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4.04%

2
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1

Croissance des ventes

Objectif de Roberto (8%)

Il devient donc impératif d’effectuer des changements d’exploitation pour atteindre
l’objectif fixé par Roberto visant une augmentation de 8% à 10% des produits
d’exploitation annuellement.
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Performance de l’entreprise
Afin d’apprécier la performance de Marmani, une analyse de la marge brute a été
effectuée puisque celle-ci permet de mettre en relation le pourcentage de chiffre d’affaires
qu’une entreprise conserve après avoir couvert tous les coûts directs liés à son
exploitation 3. Par la suite, une analyse du rendement de l’actif a été effectuée. Ce
deuxième indicateur doit obligatoirement se situer au-dessus de 8% advenant que
Marmani souhaite utiliser la marge de crédit avec la banque Hurley.

Ratio de la marge brute

En 2017, Marmani se situait sous la moyenne sectorielle de 41,20%. À la suite
d’investissements dans les nouvelles installations de fabrication en 2018, celui-ci avoisine
42% lors des années 2018 à 2023, dépassant légèrement la moyenne sectorielle.

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/pages/ratio-dela-marge-beneficiaire-brute.aspx
3
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Rendement de l’actif

Lors des années 2017 et 2018, ce ratio dépassait légèrement la moyenne sectorielle, ce
qui signifie que Marmani était meilleur que le secteur pour générer du chiffre d’affaires à
l’aide de ses actifs. Cependant, de 2019 à 2023, une baisse constante de ce ratio est
constatée. De plus, à compter de l’année 2021, ce ratio passe sous la barre des 8% et
ne respecte donc plus la clause restrictive sur la marge de crédit avec la banque Hurley.
Pression sur les flux de trésorerie
En observant l’état des flux de trésorerie pour les années qui font l’objet de projections,
la société dégage pour l’année 2019, des flux d’exploitation dépassant largement les flux
d’exploitation nécessaire pour les besoins d’investissement et de financement. Cela est
principalement dû au fait que l’emprunt contracté auprès de Ray n’est remboursable qu’à
compter de 2020 ainsi qu’à la dégradation de la gestion des éléments composant le fonds
de roulement.
Pour les exercices 2020 à 2022, l’entreprise n’arrivera plus à dégager suffisamment de
flux d’exploitation pour les activités d’investissement et de financement, dû au
remboursement de la dette de 2,4M$ annuellement et des dépenses en immobilisations
de 600 000$.
L’analyse des ratios subséquente illustre les éléments qui impactent les liquidités.
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Ratio de liquidité générale
Comparaison du ratio de liquidité générale à la moyenne sectorielle en
fonction de l'année d'exercice
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Marmani se situe sous la moyenne sectorielle de 1,60 pour les années 2019 à 2023.
Cependant, un ratio supérieur à 1 démontre que l’entreprise a les moyens d’acquitter ses
obligations pour la prochaine année.

Ratio de couverture des intérêts et ratio de couverture de la dette

Il est constaté que Marmani n’a aucun problème à acquitter ses intérêts. Cependant à
partir de 2020, année où la portion capitale du prêt avec son cousin Ray est exigible, il
est constaté que le ratio chute de 14,00 à 1.51.
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Délai moyen de recouvrement des créances

Selon la moyenne sectorielle, les créances prennent 23,3 jours afin de se faire acquitter.
Cependant, pour Marmani, ceux-ci prennent en moyenne 45,65 jours en 2017 et se
détériorent pour atteindre 91,82 jours en 2023. Cela indique une mauvaise gestion au
niveau du recouvrement des créances.

Taux de rotation des créances
Comparaison du taux de rotation des créances à la moyenne
sectorielle en fonction de l'année d'exercice
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Dans la même tendance que le délai de recouvrement, Marmani se situe très au déca de
la moyenne sectorielle au niveau de taux de rotation des créances clients, et la tendance
va en se détériorant de 2017 à 2023.
Taux de rotation des stocks
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La gestion des stocks est également peu efficiente dans le cas de Marmani : le taux de
rotation des stocks passe de 6,02 en 2017 à 2,03 en 2023. Cela indique une mauvaise
gestion au niveau des stocks, et affirme que des fonds ne sont pas utilisés adéquatement.

Conclusion de l’analyse financière
Les changements apportés au niveau de ses équipements lui ont permis d’atteindre une
marge brute qui surpasse légèrement celle du secteur. Cependant, en analysant les
projections, celle-ci démontre que si l’entreprise ne fait rien, elle n’atteindra pas une
croissance du chiffre d’affaires de 8% à 10%. De plus, au niveau du financement, le
remboursement de l’emprunt auprès de son cousin Ray privera Marmani de liquidité pour
les années 2020 à 2024. Il est primordial que l’entreprise trouve des sources de
financements alternatifs pour pallier cette situation. Finalement, la marge de crédit que
Marmani souhaite contracter exige un rendement de l’actif supérieur à 8% : or, à partir
de l’année 2021, ce ratio n’est plus respecté et l’entreprise devra redresser la situation.

16 / 54

Options de financement
La Banque Hurley du Canada
Fournirait une ligne de crédit de 600 000$ pour financer les activités de Marmani à un
taux de 6%. Cependant, elle exige:
•

Préparation des états financiers selon les NCECF qui devront faire l’objet soit d’un
audit ou d’une mission d’examen;

•

Fournir un plan d’affaires stratégique couvrant les cinq prochaines années qui
devra comprendre des projections financières relativement aux objectifs
stratégiques prévus tout en fournissant le détail des comptes de créances clients
et de stocks;

•

Exige des informations sur les finances personnelles de Roberto.

Financement au moyen d’une dette long terme
•

Marmani pourrait rembourser son cousin Ray au moyen d’une dette long terme.
En analysant le portrait financier de Marmani et en se basant sur les taux du
marché, il est plausible que Marmani puisse jouir d’un taux de 6,10% pour son
financement d’usine (Moyenne des « traditional bank Loan rates ») 4.

•

Permettrait à Marmani de mettre en garantie les actifs de la société
(immobilisations, stocks, créances, etc.) au lieu des garanties personnelles de
Roberto.

•

Permettrait de répartir les remboursements en capital/intérêts des immobilisations
sur une période plus longue que la durée de remboursement actuelle avec Ray.

Émission de capitaux propres
•

Marmani pourrait financer ses activités en émettant de nouvelles actions.

•

Ce type de financement nécessite d’évaluer la valeur de l’entreprise afin de fixer
le prix des actions;

4

https://www.valuepenguin.com/average-commercial-real-estate-loanrates?fbclid=IwAR0ZyFK9RRIL3VKqyQrYnXP6pb4Lk4V6pLmpkGoDRqqz9UD2hspIcI_1hZw
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•

Forme la plus coûteuse de financement;

La vente de l’entreprise
•

La vente de Marmani permettrait de financer la création d’une nouvelle entité par
Roberto;

•

Est l’option permettant le plus de financement (aux alentours de 26M$) ;

•

Requiers un contrôle diligent de part de l’acheteur.

Analyses de l’environnement interne et externe
Voir l’annexe C et D
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Analyse des options stratégiques
Option stratégique nº1: Vente de Marmani
Cette option fait état d’une proposition d’achat de la totalité des actions dans un mois par
le groupe Witherspoon, et ce, pour une somme de 26M$.
Analyse quantitative
Une analyse de la valeur des actions de Marmani a été effectuée à l’aide de la méthode
d’actualisation des flux de trésoreries et celle-ci a été incluse à l’annexe E du présent
rapport. Cette méthode a été retenue puisque l’entreprise a des projections sur lesquelles
il est possible de s’y fier. La méthode consiste à évaluer les flux de trésorerie futurs de
l’entreprise en les ramenant en dollar d'aujourd'hui.
À la suite de l’analyse des projections de l’entreprise, il a été établi que la valeur actuelle
des actions est de 31,95M$ à 35,31M$, bien supérieur au 26M$ offert par Witherspoon.

Analyse qualitative
Avantages
•

Witherspoon affiche une vision et une mission similaire à celle de Marmani, ce qui
permettrait une certaine compatibilité et synergie entre les deux entreprises.

•

Permettrait de remplir l’obligation envers Ray Cirello.

•

Permettrait à Roberto de vivre sa passion pour la création en démarrant une
nouvelle entreprise (Athloisir) à l’aide des liquidités générées de la vente.

•

La création d’une nouvelle entreprise permettrait de réembaucher les employés.

Inconvénients
•

Le délai de la transaction est très court, ce qui pourrait amener à prendre une
décision hâtive.

•

Important risque que la nouvelle entreprise n’ait pas le succès escompté
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•

Considérant la clause de non-compétition exigée, il sera impossible d’œuvrer dans
le secteur du vêtement adapté. Également perte des droits sur les technologies
ayant été développées.

•

Roberto aurait 30 heures de travail par semaine à consacrer durant la transition,
cela nuirait au temps à offrir à la création d’une nouvelle entreprise.

•

Le salaire que recevrait Roberto en tant que consultant sera beaucoup moins
élevé que lorsqu’il était président, et celui n’est pas assuré pour plus d’un an.

Fiscalité
Afin de bénéficier de l’exonération pour gain en capital, la société devra s’assurer qu’elle
respecte les conditions requises pour être considérée comme des actions admissibles de
petite entreprise (AAPE).
Advenant le cas où Marmani ne serait pas admissible, l’entreprise devra procéder à une
restructuration des actifs de manière à s’y qualifier.
Survenant l’acceptation de l’offre et tenant en compte toutes les sources de revenus, ainsi
que l’admissibilité à la DGC, la somme nette touchée serait de 19,3M$ (taux marginal
GEC x (Prix de vente - PBR - DGC) = 26,76% 5 x (26M$ - 0,1M$ - 866 912$ 6)) . Ce
montant est bien en deçà des 25M$ espéré par Roberto.

Contrôle diligent
L’acquéreur effectuera un audit diligent afin d’“atténuer les risques, d’accroître la
confiance à l’égard de vos placements et de négocier le meilleur marché possible. 7” Afin
de donner un aperçu des implications pour Marmani, une analyse des diverses options
s’offrant à l’acheteur est présentée ici-bas:

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Taux-impot-Ontario-2019/$FILE/Taux-impot-Ontario-2019.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/foire-questions-particuliers/rajustement-montantsfonction-indexation-impot-particuliers-prestations.html
7 https://www.mnp.ca/fr/financement-dentreprises/controle-diligent
5
6
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Mission
d’examen

Mission d’audit

Contrôle diligent

Durée

Relativement
rapide (2-4
semaines)

Long (3-6 semaines)

Très long
(généralement plus de
6 semaines)

Travail
effectué

Travail modéré

Suffisamment de travail
pour exprimer une
opinion favorable

Beaucoup de travail
(doit obtenir une
assurance sur tout)

Assurance
obtenue

Modérée

Raisonnable (95%)

Raisonnable (99%,
plus qu’audit)

Coût

Peu coûteux

Coûteux

Très coûteux

Considérant les délais rapides pour la conclusion de la transaction, il semble irréaliste
pour Witherspoon d’effectuer un contrôle diligent, puisque celui-ci nécessite la mise en
œuvre de procédures rigoureuses et de recherches approfondies.

Conclusion
Un profit de 19,3M$ résulterait de cette option, ce qui permettrait de rembourser Ray et
démarrer une nouvelle entreprise. Cependant, les délais sont serrés et l’offre de 26M$
de Witherspoon est nettement inférieure à la valeur calculée pour les actions de Marmani.
De plus, la clause de non-compétitivité pourrait grandement nuire aux projets futurs.

Option stratégique nº2 : Création d’un segment Athloisir
Athloisir est une nouvelle tendance en émergence dans le segment des vêtements de
sport. Il y a la possibilité d’ajouter une division Athloisir à la société en complément aux
vêtements adaptés pour pouvoir utiliser la capacité excédentaire et expansionner
l’entreprise.
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Analyse quantitative
Il y a trois possibilités pour développer le segment Athloisir:
•

L’implantation de nouvelles installations de production en Colombie-Britannique;

•

L’utilisation des installations de production existantes à Toronto, et;

•

L’externalisation de la totalité de la production.

Une analyse complète des trois options a été effectuée dans les annexes F, G et H et un
tableau résumé a été présenté ici-bas:

Critères d’évaluation

Nouvelles
installations C-B

Installations
existantes

Externalisation

Investissement requis

668 958$

70 000$

62 000$

Valeur actuelle nette

659 501

933 516

344 944

Taux rendement interne

48%

403%

166%

Délai de récupération de
l’investissement (en
années)

2,4

0,3

0,8

Les points importants sont:
•

L’investissement pour l’établissement des nouvelles installations en ColombieBritannique est substantiel et requiert du financement externe;

•

Les choix d’utiliser les installations existantes et d’externaliser la production
nécessitent des investissements peu élevés et qui seraient récupérés en quelques
mois;

•

Les rendements sont nettement supérieurs pour l’utilisation des installations
existantes.
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Analyse qualitative
1. Applicable aux trois options
Avantages
•

Permet à Roberto de renouer avec sa passion: la création.

•

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles au souci écologique et à
l’engagement social. Les valeurs et convictions fondamentales de l’entreprise
cadrent parfaitement avec celles du segment visé.

•

Les perspectives de croissance s’améliorent vu l’intérêt grandissant pour la santé
et la forme physique. Possibilité d’accroissement des ventes de 30% d’ici 2020 8.

Inconvénients
•

Le segment des vêtements de sport est un marché extrêmement concurrentiel où
il devra concurrencer des géants tels que Nike, Adidas, etc.

•

Roberto a une aversion pour le risque et il a déjà connu un échec en 2007 parce
qu’il n’avait pas su se renouveler. Le secteur est sensible à l’évolution des
tendances, il faut avoir la capacité de s’adapter aux changements.

•

La main-d’œuvre qualifiée est difficile à trouver.

2. Nouvelles installations en Colombie-Britannique
Avantages
•

Option qui permet le plus d’augmenter le chiffre d’affaires.

•

Permettrait de contrôler la qualité des produits.

Inconvénients
•

Engagement de 5 ans pour le loyer.

•

La distance entre le siège social et les installations pourraient engendrer un
manque de surveillance.

8

http://www.morgansstanley.com/ideas/globas-athletic-wear-geared-for-growth
23 / 54

3. Utilisation des installations existantes
Avantages:
•

Utilisation de la capacité excédentaire.

•

Pourrait tirer avantage de ses équipements à la fine pointe de la technologie pour
réduire le coût des intrants.

Inconvénients
•

Une partie de la production serait externalisée; donc, risque que la qualité des
produits ne soit pas la même et par le fait même, peut nuire à la stratégie de fournir
un produit de qualité supérieure.

4. Externalisation de la production
Avantages
•

Aucun engagement, possibilité de louer mensuellement.

Inconvénients
•

Risque au niveau de la qualité et de ne pas avoir de contrôle au niveau des délais
de production. Ce qui ne cadre pas avec la vision et la stratégie de fournir un
produit de qualité supérieure de l’entreprise.

Financement
Advenant que l’entreprise aille de l’avant avec les installations situées en ColombieBritannique, l’entreprise devra obtenir un financement externe de près de 0,7M$ pour
financer le projet. Cependant, avec les installations actuelles ou avec l’externalisation de
la production, le financement via la marge de crédit pourrait suffire puisque
l’investissement sera recouvré très rapidement.
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Conclusion
Au point de vue quantitatif, l’investissement pour l’utilisation des installations existantes
est plus avantageux. Au niveau qualitatif également, il permet d’utiliser la capacité
excédentaire et pallier la limite de production que Roberto demandait. Cependant, malgré
que l’entreprise possède des installations capables de réagir aux changements de
tendances rapidement, l’échec connu par le passé par Marmani jumelé à la vive
concurrence du marché pourrait ne pas permettre de diminuer suffisamment l’aversion
au risque de Roberto.

Option stratégique nº3 : Modification des stratégies de marketing
Deux possibilités s’offrent à Marmani pour modifier ses stratégies de marketing, à savoir:
•

Le remplacement des agents commerciaux indépendants par des vendeurs
salariés;

•

L’implantation d’un nouveau système d’information afin de prendre en charge un
nouveau système de marketing numérique.

Analyse quantitative
Embauche du personnel de vente
Puisqu’il est fort probable que les commissions des agents commerciaux passent de 5%
à 8%, une analyse de sensibilité basée sur les coûts de vente a été effectuée à l’annexe
I. Ensuite, une analyse du coût des trois scénarios soit : commissions à 5%, commissions
à 8% et embauche des agents commerciaux comme employés qui gagneraient un salaire
annuel et une commission de 2%. Le calcul du seuil d’indifférence a permis d’indiquer le
chiffre d’affaires pour lequel il serait plus avantageux d’embaucher des employés salariés
que des agents commerciaux.
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Au-delà d’un chiffre d’affaires de 8.25M$, l’embauche d’employés est plus intéressante
que les agents commerciaux à une commission de 8%. Lorsque la commission est de
5%, le chiffre d’affaires requis pour justifier l’emploi de salariés est de 16.5M$. Puisque
le chiffre d’affaires de l’entreprise est de 42M$ pour 2019 et qu’il est en croissance,
l’embauche de salariés est beaucoup plus avantageuse que l’usage d’agents
commerciaux.
Stratégie de marketing numérique
Une analyse des coûts et des avantages générés par l’implantation d’un système de
marketing numérique a été effectuée à l’annexe J. Les points importants qui en ressortent
sont :
•

L’implantation du nouveau système d’information générerait une valeur actualisée
nette de 62 539$.

•

Le projet procure un rendement de 16,2%, supérieur au 10% exigé.

•

Un investissement initial de 120 000$ pour la mise en place du système.
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Analyse qualitative
Embauche du personnel de vente
Avantages
•

Connaissance approfondie des clients grâce à la relation de proximité: permet
d’être en synergie avec sa stratégie de leader produit.

•

Avoir accès à l’information plus rapide et plus complète.

•

Possibilité d’augmenter le niveau de clientèle et sa diversification due au marketing
numérique.

•

Instaure un sentiment d’appartenance auprès des vendeurs.

Inconvénients
•

Structure organisationnelle moins flexible: ne permet pas d’adapter son personnel
de vente en fonction des variations de sa performance.

•

Augmentation des frais fixes (salaire annuel des vendeurs).

•

Nécessite une stratégie de gestion du changement efficace: la nouvelle stratégie
de vente apportera des changements dans les autres départements ce qui peut
amener certains mécontentements chez des employés.

•

Doit mettre en place une rémunération motivante pour les employés étant donné
que leur commission diminue.

•

Obligation pour Marmani de cotiser et de remettre des déductions à la source
(DAS) aux autorités fiscales.

Stratégie de marketing numérique
Avantages
•

Communiquer directement avec les clients et augmenter la part de marché de ce
créneau.

•

Adaptation à la demande du marché qui achète de plus en plus via les plateformes
numériques.
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•

Obtenir des informations plus ciblées sur la clientèle et obtenir leurs rétroactions
plus facilement.

Inconvénients
•

Il faudra investir dans la sécurité informatique afin de protéger les données
personnelles des consommateurs.

•

L’uniformité du message de l’entreprise peut différer entre web et les vendeurs.

•

Il faudra modifier le système d’information actuel, car il est incompatible avec le
système numérique.

Conclusion
L’embauche de vendeur permettrait une réduction de coût jusqu’à 2,064M$. Quant au
système de marketing numérique, il permettrait d’augmenter la part de marché de
Marmani tant localement qu’au niveau international en plus d’offrir un rendement de 16%.
Cependant, un investissement de 120 000$ et une mise à jour du système d’information
seront nécessaires.

Option stratégique nº4 : Élargissement de la gamme de produits
Une option s’offre à Marmani pour accroître la part de marché en lançant deux nouveaux
produits, c’est-à-dire les vêtements de nuits adaptés ainsi que les chaussettes de
compression médicales.

Analyse quantitative
Afin de déterminer si Marmani devrait se lancer dans la production de produits, une
analyse coût-volume-bénéfice a été effectué à l’annexe K, et les données qui ont sorties
de l’analyse sont les suivantes :
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Fabrication

Vêtements
de nuit

Chaussettes
de
Compression

Achat

Vêtements
de nuit

Marge sur coûts variable unitaire
(MCV)

22.68$

11.25$

25.80$

MCV par heure de main-d’œuvre
directe

75,61$

51,14$

S.O.

Seuil de rentabilité, en unités

10 838

18 151

6 434

Quantités pouvant être vendues

33 333

45 454

41 000

510 258$

307 155$

891 800$

Bénéfice avant impôts
Les points qui en ressortent sont:
•

La MCV des vêtements de nuits est supérieure à celle générée par les

chaussettes.
•

L’achat des vêtements de nuits est plus avantageux que leur fabrication, puisque
la MCV et le bénéfice avant impôts sont supérieurs.

•

Le seuil de rentabilité est inférieur lors de l’achat des vêtements, ce qui diminue le
risque de l’option considérant qu’un nombre plus faible d’unités doit être vendu
pour couvrir les coûts fixes associés.

Analyse de la valeur de chacune des combinaisons de produits
Puisqu’il est catégorique que les chaussettes de compression ne puissent être achetées,
tel que mentionné par Sonya, trois scénarios sont possibles :
•

Scénario #1: La fabrication de vêtements de nuits;

•

Scénario #2: L’achat de vêtements de nuits;

•

Scénario #3: La fabrication de chaussettes de compression et l’achat de
vêtement de nuits.
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Des analyses financières ont été effectuées dans l’annexe L du rapport et les résultats
sont les suivants :
Type

Scénario #1

Scénario #2

Scénario #3

1 587 700$

2 768 300$

3 698 500$

445%

3 360%

834%

Valeur actuelle nette (VAN)
Taux de rendement interne (TRI)

Bien que chacun des scénarios dépassent les attentes de rendement espéré de 10%, le
scénario qui crée le plus de valeur et qui serait le scénario à envisager est le scénario #3.

Analyse qualitative
1. Élargissement de la gamme
Avantages
•

Le secteur des vêtements adaptés est en croissance (notamment à cause du
vieillissement de la population 9).

•

La concurrence est moins féroce.

•

Connaissance approfondie du secteur.

•

Concorde avec la stratégie d’affaires et la mission de l’entreprise puisqu’elle
élargissement son offre de vêtements adaptés de qualité supérieure.

Inconvénients
•

Risque que les vêtements proposés ne plaisent pas à la clientèle.

•

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur du vêtement.

•

Marché du vêtement adapté limité aux personnes ayant une déficience physique,
personnes âgées et personnes invalides.

•

9

Roberto ne pourra jouir de sa passion pour la création.

https://ww150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190320/dq190320a-fra-htm
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2. Fabrication des produits
Avantages
•

Contrôle sur la qualité supérieure des produits.

•

Pourrait tirer avantage de ses équipements à la fine pointe de la technologie pour
réduire le coût des intrants.

•

Utilisation de la capacité excédentaire.

Inconvénients
•

Limité par la capacité de production actuelle

•

Nécessite des investissements supérieurs comparativement à l’achat

3. Achat des produits
Avantages:
•

Ne nécessite pas l’embauche de main d’œuvre supplémentaire.

•

Permet de réduire les investissements.

Inconvénients
•

Risque de renoncer au contrôle de la qualité.

•

Dépendance envers les fournisseurs au niveau de la disponibilité des produits.

•

Ne permet pas d’utiliser la capacité excédentaire.

Conclusion
La fabrication de chaussettes de compression combinée à l’achat de vêtements de nuit
est l’option qui est la plus intéressante, tant au niveau quantitatif que qualitatif.
Cependant, advenant que la nouvelle gamme de produits ne plaise pas au marché et que
le manque d’employés qualifiés n’est pas résorbé, ce sera un retour à la case départ pour
Marmani.
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Conclusion et conseils
Matrice décisionnelle
Afin de formuler des recommandations, une matrice décisionnelle a été produite pour
visualiser la compatibilité des options stratégiques avec certains critères :
Options
stratégiques

Augmentation du
chiffre
affaires

Compatibilité
vision/
mission

Niveau
de
risque
associé

Viabilité
à long
terme

Avantage
concurrentiel
Diversification

Facteur
d’importance

5

5

5

4

3

√√√

√

√

Vente de
Marmani

Total
FI *
√

20

Athloisir

√√√√

√√√√

√

√√√

√√√√√

72

Élargissement
gamme

√√√√√

√√√√√

√√√√

√√√√

√√√√√

101

Stratégie
marketing /
système TI

√√

√√√√√

√√√√√

√√√√√

80

√ (4-5) Favorable – Le critère de sélection est rempli de façon franche.
√ (3)

Neutre – Le critère de sélection est rencontré, mais ne se démarque pas par
rapport aux autres options.

√ (0-2) Défavorable – Le critère n’est pas satisfait ou faiblement.
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Critères pour l’établissement de la matrice
•

Permet d’augmenter le chiffre d’affaires pour atteindre l’augmentation de 8% à
10% par année, tel qu’exigé par Roberto.

•

Doit cadrer avec la vision et la mission.

•

Avoir un niveau de risque peu élevé dû à l’aversion au risque de Roberto.

•

Doit être viable à long terme.

•

La diversification est un facteur clé du succès dans ce secteur.

Selon les critères de notre matrice décisionnelle, les options stratégiques se présentent
dans l’ordre suivant :
1. L’élargissement de la gamme
2. Modification des stratégies marketing et implantation d’un système TI
3. Création du segment Athloisir
4. La vente de Marmani

Recommandations
Élargissement de la gamme
Cette option stratégique répond aux cinq critères. Les nouveaux produits correspondent
à la vision et la mission de Marmani. De plus, en fabriquant les chaussettes et en
achetant les vêtements de nuit, l’objectif d’obtenir une augmentation de 8% à 10% par
année est atteint et c’est l’option qui génère la plus grande hausse du chiffre d’affaires.
Étant donné que Marmani est déjà un leader au niveau des vêtements adaptés et que
les produits restent dans ce secteur, l’option représente un risque peu élevé. De plus, le
projet est viable à long terme, dû au besoin toujours présent et en croissance pour les
vêtements adaptés à cause du vieillissement de la population. Par ailleurs, en ajoutant
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deux nouveaux produits, Marmani diversifie ses produits offerts et s’assure de stimuler
sa croissance future.
Il est recommandé de mettre en place cette option dès le début de l’année 2020. Ce qui
permettra, pour les mois restants de 2019, de trouver le personnel requis et que tout soit
en place pour débuter la nouvelle année.

Modification des stratégies marketing
Cette option ne répond pas aux cinq critères étant donné que l’objectif de l’augmentation
du chiffre d’affaires n’est pas atteint. Cependant, elle permet de générer une
augmentation des ventes de 1% perpétuellement à partir de 2021 et l’économie de coût
engendré par l’embauche de vendeurs représente une économie au niveau de la
trésorerie comparable à l’exigence de l’augmentation du chiffre d’affaires. Cette option
permet une connaissance plus approfondie de la clientèle, en plus d’être en synergie
avec la stratégie de leader de produit correspondant parfaitement à la vision et mission
de Marmani.
Un nouveau système de marketing numérique sera nécessaire pour les vendeurs qui
seront embauchés; il permet d’augmenter et de diversifier la clientèle. L’option génère
donc un risque peu élevé en plus d’être viable à long terme. Cependant, il est primordial
de moderniser les infrastructures TI, car ils ne supporteront pas la croissance de
l’entreprise.
Il est recommandé d’aller de l’avant avec cette option étant donné que Marmani n’est
pas présente au niveau des ventes en ligne alors que ce moyen d’achat est en
croissance.
De plus, en combinant cette option stratégique à l’élargissement de la gamme, la société
maximise l’utilisation des capacités excédentaires ainsi que l’utilisation des machines à
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la fine pointe des technologies déjà en main. Également, le suivi/service auprès de la
nouvelle clientèle sera optimal, ce qui cadre avec la vision et la mission de Marmani tout
en respectant le niveau de risque acceptable pour Roberto.
Création d’un segment Athloisir
Le segment Athloisir respecte les cinq critères. La mise sur pied d’une division Athloisir
amène la diversification de produits en plus d’atteindre l’objectif de l’augmentation du
chiffre d’affaires. Ces vêtements misent sur la qualité, le souci écologique et
l’engagement social ce qui cadre avec la vision et la mission de l’entreprise.
Cependant, ce segment du marché est extrêmement concurrentiel et Marmani devra
affronter des géants tels que Nike ou Adidas. Le risque de ce projet est élevé, car les
marques canadiennes ont des difficultés à percer dans le monde de la mode. Les
perspectives de croissances du segment sont favorables vu l’engouement pour la santé,
cependant il s’agit d’une tendance qui est plus instable que le vêtement adapté, donc la
viabilité n’est pas assurée.
Il n’est donc pas recommandé d’aller de l’avant avec cette option.
Vente de Marmani Inc.
Cette option stratégique ne répond qu’à trois critères. Witherspoon, l’acheteur, affiche
une vision et mission similaire à celle de Marmani, ce qui est favorable. Cependant, le
montant offert pour l’acquisition de l’entreprise est en deçà de la valeur des actions; de
plus, le montant net empoché par Roberto est inférieur à ses attentes. Les délais sont
très courts et les impacts d’une telle décision sont significatifs. Roberto devra démarrer
une nouvelle entreprise et respecter la clause de non-compétition ce qui implique,
repartir à zéro. Cette option est très risquée et la viabilité à long terme n’est pas assurée.
Il n’est pas recommandé d’aller de l’avant avec cette option stratégique.
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Plan de mise en œuvre
Un plan de mise en œuvre, montrant les actions devant être prises pour atteindre les
objectifs, a été inclus à l’annexe M du présent rapport. Il inclut également les enjeux
secondaires, les personnes qui seront en charge, les délais d’exécution ainsi que les
coûts qui y sont associés. Il est important que les étapes soient réalisées selon l’ordre
déterminé dans l’annexe puisque certaines tâches nécessitent qu’une tâche précédente
ait été effectuée.
Les étapes importantes sont les suivantes:
•

Mise en place d’un mécanisme de gestion de changement pour éviter le rejet des
changements organisationnels de la part des employés;

•

Mise en place d’un conseil d’administration pour assurer une bonne gouvernance,
reformulation des directions stratégiques de l’entreprise (mission/vision) et refonte
de la structure organisationnelle;

•

Embauche du nouveau directeur des ventes pour lui permettre de recruter le
nouveau personnel de ventes;

•

Alignement des employés et de la direction sur les objectifs de l’organisation
(tableau de bord équilibré / rémunération des divisions);

•

Négociation de la marge de crédit et réalisation de la mission d’audit requise;

•

Conception et implantation de l’interface numérique et mise à niveau des
infrastructures TI existantes (création d’interfaces entre modules et système
comptable);

•

Mise en place des équipements de production et des systèmes d’entreposage et
négociation des ententes d’approvisionnement avec les fournisseurs;

•

Revoir le processus de gestion des comptes recevables de l’entreprise.
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Prévisions financières
Afin de démontrer les impacts des recommandations proposées, des états financiers pro
forma ont été réalisés. Ces informations se retrouvent à l’annexe N. En voici les
principaux éléments :
En millier de $ CA
Description

Secteur

Augmentation du Chiffre
d’affaires obtenue
Ratio Marge brute préliminaire

2020

2021

2022

2023

8,71%

9,78%

9,86%

9,94%

42,13%

42,19%

42,24%

42,29%

Ratio Marge brute pro forma

41,2%

41,90%

42,50%

42,50%

42,60%

Rendement actif préliminaire

9,5%

8,7%

8,0%

7,7%

7,6%

Rendement actif pro forma

9,5%

13,8%

14,2%

14,1%

13,5%

Liquidité générale préliminaire

1,6

1,4

1,3

1,3

1,3

Liquidité générale pro forma

1,6

1,7

1,8

1,9

2,1

23,3

67,4

78,9

84,1

91,8

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

Délai moyen de recouvrement
des créances (jrs) préliminaire
Délai moyen de recouvrement
des créances (jrs) pro forma

La mise en place des recommandations a des impacts tangibles. L’objectif
d’augmentation du chiffre d’affaires de 8% à 10% est atteint. Les ratios internes qui
présentaient des difficultés par rapport aux résultats sectoriels ont tous été redressés. Et
également, cela permet de dégager des flux de trésorerie positifs pour les années
présentées.
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Financement
Les besoins en financement requis selon les options retenues sont les suivants:
Options
stratégiques
Financement
requis

initial

Élargissement de la
gamme

Mise en place d’un système TI Marketing

110 000$

120 000$

Les options de financement retenues sont la marge de crédit commerciale auprès de la
banque Hurley ainsi que l’autofinancement par Marmani.
Marge de crédit
Une ligne de crédit de 600 000$ à un taux de 6% serait un atout pour l’entreprise.
•

Fournit les liquidités initiales requises pour aller de l’avant avec les options
stratégiques et évite de toucher à ses liquidités.

•

Permet de se bâtir un dossier de crédit pour l’aider dans ses futurs projets.

•

Fournit un fond d’urgence en cas d’imprévus financiers.

Cependant la banque exige des garanties personnelles ainsi qu’une mission d’examen
ou d’audit. Il est recommandé de négocier avec la banque afin qu’elle considère les
créances et/ou stocks de l’entité comme une garantie suffisante, plutôt que les biens
personnels de Roberto.
De plus, il est suggéré pour l’entreprise d’aller de l’avant avec la mission d’audit afin
d’obtenir la marge de crédit puisque, tel que mentionné dans l’analyse de l’option
stratégique de la vente de Marmani, une mission d’audit donnerait un niveau d’assurance
beaucoup plus élevé sur les actifs et les résultats de Marmani.
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Financement via le fonds de roulement
Une autre possibilité pour dégager des liquidités est d’améliorer la gestion des créances,
des stocks et des comptes fournisseurs, dans le but de libérer des liquidités dormantes :
•

La modernisation du système TI permettrait une gestion plus efficiente des stocks
et de la production : le niveau de détention des stocks serait ramené à 30 jours de
production. Les stocks en surplus seraient liquidités progressivement.

•

L’embauche d’un responsable des comptes payables et recevables permettrait de
redresser le délai de recouvrement des comptes clients à la moyenne sectorielle,
soit 23,3 jours.

•

Une meilleure gestion du fonds de roulement permettrait à l’entreprise de
facilement rembourser sa marge de crédit, et ce, dès la première année. Les
liquidités supplémentaires pourraient servir à rembourser progressivement les
fournisseurs pour ramener le délai de rotation des comptes fournisseurs à 30 jours.
Les relations avec les fournisseurs se renforciront davantage, ce qui est de mise
avec un avantage concurrentiel de l’industrie.

En conclusion, ses besoins en financement sont peu importants, mais une ligne de crédit
serait un atout. En cas de refus, Marmani jouit d’une encaisse suffisamment importante
pour s’autofinancer.

Questions liées à l’exploitation
Reformulation de la mission et vision
Pour bien se positionner face aux changements organisationnels, il serait favorable pour
l’entreprise d’inclure dans l’énoncé de vision le secteur dans lequel Marmani évolue : cela
donnerait une orientation claire aux employés de l’entreprise. Nous proposons la
modification suivante:
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“Notre Vision consiste à être chef de file dans le secteur du vêtement adapté en créant
des produits confortables et stylés, qui dépassent les attentes de nos clients et améliorent
leur vie.”
Puisque la mission ne reflète pas les activités de l’entreprise, il est recommandé de
l’ajuster pour refléter que l’entreprise possède ses propres installations et qu’elle fabrique
et conçoit ses propres vêtements. De plus, il est également recommandé d’y insérer la
clientèle visée par l’entreprise. L’énoncé de mission proposé est le suivant:
“En tant que concepteur, fabricant et distributeur, nous réalisons notre vision en
proposant aux personnes ayant une déficience physique, aux personnes âgées et
aux personnes invalides des vêtements qui offrent des qualités fonctionnelles optimales
tout en étant attrayants. ”
Mise en place d’un conseil d’administration
Le conseil d’administration est responsable de surveiller les activités de l’entreprise en
s’assurant que la haute direction travaille dans l’intérêt du propriétaire. Le conseil donne
le ton par rapport à l’importance du contrôle interne ainsi qu’à l’orientation stratégique de
l’entreprise. Il est aussi responsable de nommer les membres de la haute direction et
d’établir les comités s’occupant de différents aspects de la gouvernance, s’il y a lieu.
Étant donné que Marmani n’est pas une société cotée en bourse, celle-ci n’est pas tenue
d’avoir un conseil d’administration. Cependant, elle pourrait bénéficier d’une expérience
extérieure pertinente, comparée à ce qu’elle possède présentement.
Les membres constituant le conseil d’administration sont nommés par le propriétaire. Il
est préférable que les membres soient indépendants de Marmani, aient de l’expérience
dans le secteur d’activité ou une expertise utile pour l’organisation. De plus, un membre
de la haute direction ne devrait pas faire parti du conseil, dû au conflit d’intérêts entre les
deux postes.
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Il est recommandé de sélectionner un nombre impair de membres, soit 5 ou 7, pour éviter
une égalité lors des votes. Certains membres devraient avoir des compétences en
comptabilité (titre CPA), en ressources humaines et en marketing. Le conseil devrait tenir
des rencontres trimestrielles afin d’évaluer la performance de l’entreprise. De plus, les
attentes relatives aux réunions devront être inscrites sur un document et les membres
seront rémunérés au montant de 500$ par réunion 10, et la durée de leur mandat devra
être déterminée.
Structure organisationnelle
Actuellement, la structure fonctionnelle est simple étant donné qu’une seule personne
prend l’ensemble des décisions. La mise en place d’un comité directeur dans laquelle
Roberto et les directeurs prendraient des décisions favoriserait leur sentiment
d’appartenance et leur participation dans l’entreprise. La structure serait facile à implanter
vu que les postes de direction existent déjà. Il serait important d’informer les employés
afin que ceux-ci se réfèrent à leur directeur respectif. Voici un organigramme qui
refléterait la structure proposée:

10

http://web.hec.ca/creationdentreprise/CERB_Backup-12-mai-2008/pdf/2002-06GPEConseil.pdf, p.26
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•

Chaque membre de la direction est responsable d’un département spécifique.

•

Dû au nombre d’employés et le potentiel d’expansion, il serait pertinent de créer
un poste de directeur pour les ressources humaines.

Tableau de bord équilibré
La mise en œuvre d’un tableau de bord équilibré permet aux organisations de définir,
quantifier et de mesurer la réalisation des objectifs organisationnels via des mesures
financières et non financières. Il permet également de définir les indicateurs de
performance et les cibles que les employés et membres de la direction doivent atteindre
(selon modèle SMART 11). Le tableau comprend 4 axes, reliés les uns aux autres :
•

Financier: inclut les objectifs de nature financier (ex: augmentation vente,
réduction des coûts).

•

Client: inclut la satisfaction et la perception des clients par rapport aux produits.

•

Processus interne: définit les mesures que l’entreprise doit prendre au niveau de
ces procédés et/ou produit pour satisfaire leurs clients.

•

Apprentissage et développement: définit comment l’entreprise innove, forme ses
employés et/ou réagit au changement.

Un exemple de tableau de bord équilibré a été inclus à l’annexe O afin d’illustrer certaines
des mesures de performance pouvant être mises en place.

Rémunération des employés
Afin d’inciter les employés à atteindre les objectifs de l’organisation, il est suggéré de
mettre en place certains incitatifs financiers et non financiers. Tel qu’instaurer un Régime
de participation différé aux bénéfices (RPDB), qui consiste à distribuer une portion du
bénéfice aux employés si certaines cibles sont atteintes. Les avantages de ce régime
sont :
11

https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2/
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•

Les sommes versées dans le régime ne sont imposables que lors des retraits
futurs de l’employé (report de l’impôt).

•

Les cotisations de l’employeur viennent diminuer le montant maximal de droit de
REER de l’année suivante pour l’employé, mais sont déductibles du revenu net.

•

Entièrement déductible fiscalement pour l’entreprise qui cotise.

Des objectifs autres que financiers doivent être établis pour éviter les comportements
opportunistes de la part des employés et pour permettre à Marmani d’atteindre ces
objectifs stratégiques.

Mise à jour de l’environnement TI
L’implantation de l’environnement de marketing numérique nécessitera la modernisation
des infrastructures TI afin que tous les modules de l’entreprise communiquent entre eux.
Ceci permet une meilleure prise de décision en temps réel et une information financière
plus fiable. Le consultant TI externe est une excellente idée puisqu’il permettra à Marmani
de:
•

Définir les besoins organisationnels en TI pour l’implantation du système;

•

Définir les interfaces requises pour que les systèmes d’arrière-plan (fabrication,
distribution) communiquent avec le système comptable;

•

Assurer une bonne intégration pour la transition du nouveau système à celui
existant;

•

Gérer les problèmes rencontrés et agir à titre d’expert;

•

Définir les contrôles généraux informatiques pour assurer un bon contrôle interne.

Une équipe de projet, composée d’employés et de membres de la direction, devrait
également être mise sur pied à l’interne afin de définir les fonctionnalités que devra
posséder le système TI. Ces employés pourront, par la suite, assister et former les
employés afin de faciliter la transition au système.
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Finalement, lors de la migration des systèmes, il est important que l’entreprise s’assure
de la fiabilité de l’information financière transférée entre les deux systèmes.
Risques liés à l’exploitation
Afin d’assurer le succès du lancement des nouveaux produits, il est primordial de penser
à des mesures d’atténuation des principaux risques associés aux options stratégiques:
•

Risque: Perte de qualité lors de l’externalisation de la production
o

Incidence: pourrait impacter la réputation de Marmani ainsi qu’entraîner
une diminution des ventes.

o

Recommandation: effectuer une mission d’audit selon NCMC 3416 «
Rapport sur les contrôles d’une société de services », ce qui procure
l’assurance que les fournisseurs respectent les normes exigées en matière
de qualité.

•

Risque : Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
o

Incidence: diminution du niveau de production ainsi que des ventes et
entraîner une non-utilisation de la capacité excédentaire.

o

Recommandation: offrir des conditions de travail concurrentielles et
avantageuses afin de recruter et de conserver les employés. Mise en place
du régime RDBD pour motiver les employés. Créer un climat de travail
agréable.

Marketing
Afin de continuer la valorisation de la marque et diversifier sa clientèle, il serait bénéfique
pour Marmani d’avoir plusieurs stratégies de marketing. Les discussions avec les clients
ont permis de faire ressortir les points que Marmani devrait favoriser dans ses
campagnes de marketing :
•

Les vêtements doivent avoir l’apparence de vêtements « normaux ».

•

Les vêtements doivent être de qualités et résistants pour résoudre les
problématiques rencontrées par la clientèle.
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Il est recommandé d’utiliser d’autres stratégies de marketing telles que :
•

Campagne au niveau des réseaux sociaux afin d’atteindre une clientèle plus jeune.

•

Commanditer des événements sportifs pour les personnes ayant des handicaps,
comme les paralympiques.

•

Campagne publicitaire dans les taxis et autobus adaptés.

•

Faire des publicités ciblées pour les différents profils de client en mettant en valeur
les caractéristiques qu’ils recherchent.

De plus, un système de sondage sur la satisfaction actuelle de la clientèle et sur les
besoins qui ne sont pas répondus par les produits actuels serait mis en place pour
s’adapter.
Information financière
Tel que proposé précédemment, un jeu complet d’états financiers devra être préparé
conformément aux normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) et
faire l’objet d’une mission d’audit.
Le nouveau système TI implique la recherche et développement du site web. Selon le
chapitre 3064 – Actifs incorporels, l’entité doit choisir une méthode comptable entre:
•

Comptabiliser ces dépenses en charges au fur et à mesure qu'elles sont
engagées;

•

Comptabiliser ces dépenses au bilan à titre d'actif incorporel, à condition que
l'entité puisse démontrer les six critères requis 12.

Il est recommandé de passer les dépenses en charge. Les impacts sont présentés dans
les états financiers pro forma ainsi que dans l’évaluation de la valeur actualisée de l’option
en question.

12

https://www.bdo.ca/BDO/media/AA-Publications/NCECF-en-un-coup-d-oeil_2016.pdf, p.26
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Conclusion
En conclusion, selon les quatre options stratégiques présentées dans ce rapport il est
recommandé de mettre en place l’élargissement de la gamme de produits, d’effectuer le
changement des agents de vente pour des vendeurs et d’implanter un système TI.
Ces recommandations permettront d’atteindre les objectifs stratégiques, c’est-à-dire:
l’augmentation du chiffre d’affaires, l’obtention de flux de trésorerie positifs, d’avoir un
rendement de l’actif supérieur au marché tout en diversifiant les produits offerts.
Également, le nouveau système TI permettra une meilleure gestion des stocks et de
s’imposer sur l’environnement numérique. Sans oublier la mise en place de la
gouvernance et du tableau bord équilibré qui assureront la surveillance et le suivi du bon
fonctionnement de la société.
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Annexe C– Analyse FFPM
Forces
●

●

●

●

●

●
●

Faiblesses

Connaissances et compétences
de Roberto au niveau de la
conception
de
vêtements
techniques, ce qui permet de
développer
des
produits
novateurs et de répondre aux
besoins
particuliers
de
la
clientèle.
Produit aimé et reconnu auprès
d’une clientèle diversifiée, comme
les patients d’hôpitaux, les
personnes
âgées
et
les
personnes handicapés ce qui
favorise la réputation de Marmani
dans ce secteur.
Forte demande dans plusieurs
établissements de soin de santé
et de soin de longue durée.
Roberto exerce un contrôle sur
l’ensemble du processus ce qui
lui
permet
d’avoir
une
surveillance accrue au niveau de
la qualité du produit ainsi que sur
l’ensemble des processus de
production.
Les matières premières ainsi que
les produits sont fabriqués selon
des pratiques qui sont éthiques et
durables
Équipements qui sont à la fine
pointe de la technologie
Une bonne relation auprès de ses
fournisseurs ce qui peut lui
amener certains avantages.

●
●

●

●

●

●
●

Possibilités
●

Très peu de diversification au niveau
des produits offert aux clients.
Le système d’information actuel est
très peu flexible et ne permet pas
l’intégration des rapports automatisés
des
autres
départements
ou
l’implantation d’un système de
marketing numérique.
Ne possède pas le système lui
permettant de vendre ses produits en
ligne ; impossible de maximiser ses
ventes et d’être connu mondialement.
Peu de connaissance au niveau des
demandes et des achats effectués
par sa clientèle étant donné que leurs
commandes passent par des agents
commerciaux. Ceux-ci leur donnent
peu d’information ce qui peut causer
une perte d’informations significatives
si Marmani cesse l’utilisation de ces
agents.
L’entreprise doit trouver une autre
source de financement étant donné
que Ray n’est plus enclin à financer
ses projets, ce qui peut devenir
problématique s’il manque de
financement.
L’entreprise ne possède pas de
conseil d’administration.
Il ne semble pas y avoir une structure
organisationnelle définie au sein de
Marmani : tous les employés se
référent directement à Roberto.
Menaces

L’accroissement de la proportion
des personnes âgées fait en sorte
qu’il pourrait y avoir une
augmentation naturelle du bassin
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●

Le marché de la mode est très
segmenté ce qui fait en sorte qu’il
pourrait être difficile pour Marmani de

des consommateurs pour les
vêtements adaptés au fil des
ans 13.
● Possibilité d’élargir la gamme de
vêtements adaptés afin de
maximiser la présence de
Marmani dans ce segment précis
de l’industrie ce qui pourrait lui
permettre de devenir la référence
en matière de vêtements adaptés
chez les différents clients.
● Possibilité de vendre les produits
mondialement.
● Les consommateurs sont de plus
en plus sensibles aux méthodes
de production des produits qu’ils
achètent. Ils préfèrent les
entreprises ayant des processus
éthiques
qui
favorisent
le
développement durable.

13

sortir de son petit segment des
vêtements adaptés.
● La concurrence dans le secteur du
vêtement
est
intense,
autant
localement que mondialement.
● La liquidité sera réduite étant donné
les remboursements importants à
Ray ; ce qui peut mettre la société
dans une situation de précarité.
● Les
créateurs
de
vêtements
commencent à s’intéresser aux
vêtements de mode adaptés.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/150929/dq150929b-fra.htm
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Annexe D - Analyse PESTEL
Facteurs
Politiques

- Les sociétés canadiennes doivent maintenant rivaliser avec une
concurrence féroce à l’échelle mondiale 14.

Facteurs
Économiques

- Le secteur de la mode affiche des ventes de 1,2 billion $ US à l’échelle
mondiale, de ce montant 250 milliards $ US sont attribuables aux ÉtatsUnis 15
- La valeur totale des vêtements fabriqués au Canada est en constante
diminution, alors que les importations augmentent. 16
- Différentes gammes de prix/qualités attirent des consommateurs
différents 17.

Facteurs
Sociologiques

- Les consommateurs achètent de plus en plus leur vêtement en ligne.
- Le Canada arrive au deuxième rang du classement mondial en achats
de vêtement annuellement 18.
- Le secteur d’activité est sensible à l’évolution des tendances.
- La population est vieillissante et d’ici 2024, les personnes de 65 ans
représenteront 20,1 % de la population canadienne 19.

Facteurs
- Il y a eu une forte augmentation de sociétés de vêtements qui ont mis
Technologi- des sites en ligne pour effectuer la vente de leurs produits 20.
ques
- L’innovation constante du processus de conception, de la chaîne
logistique, de l’élargissement de la gamme des produits offerts, une
distribution efficiente et la participation des consommateurs est vitale.
- La technologie numérique et l’approche de vente multicanal sont en
croissance 21.
Facteurs
Certains consommateurs sont sensibles au souci écologique ou à
Écologiques l’engagement social des sociétés de vêtement.
Facteurs
Légaux

- Une attention doit être effectuée au niveau de la législation applicable
dans les divers pays, notamment au niveau des taxes et des impôts.

https://www.huffingtonpost.ca/greg-hewitt/canadian-fashion-brands_b_6120858.html?_guc_consent_skip=1559517816
http://www.newmobility.com/2017/03/adaptive-clothing-shakes-up-world/
16 https://ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/fra/h_00070.html
17 https://smallbusiness.chron.com/important-factors-competition-clothing-market-81643.html
18 https://wwd.com/business-news/financial/apparel-spending-list-10203626/
19 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/150929/dq150929b-fra.htm
20 https://catchoom.com/blog/how-is-ecommerce-changing-fashion-industry-stats-trends-predictions/?cnreloaded=1&fbclid=IwAR0EgI2Ip1fmIb-zrCgCj_gXTBtIlSXKHEwb46YNyxAldPEIEcgLALZFqOc
21 https://ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/fra/h_00070.html
14
15
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Annexe M – Plan de mise en oeuvre
Tâches

Échéance

Responsables

Coût et autres

Mise en place d’un
conseil d’administration

Juillet 2019
à août 2019

Roberto, président du
conseil
d’administration

Coût : Aucun coût immédiat,
des jetons de participation
seront attribués

Conception et
implantation de
l’interface numérique et
mise à jour des TI

Juillet à
décembre
2019

Consultant externe,
Karen Zenkovic

Coût : Investissement initial
de 120 000$ et 13 000$ la 2e
année (voir annexe M)

Gestion du changement

Juillet 2019
à décembre
2019

Comité créé à
l’interne composé
d’employés et de
Karen Zenkovic

Coût : Salaires des employés,
Autres : Permettra aux
employés d’accepter et de
participer au changement

Embauche du personnel
de vente

Juillet 2019
à décembre
2019

Rory Shain (nouveau
directeur des ventes),
personnel des RH

Coût : Salaire de Rory Shain
pendant 6 mois, soit 67 500$
(135 000$/2)

Réforme de la structure
organisationnelle

Juillet 2019
à septembre
2019

Membres de la
direction, conseil
d’administration

Coût : Aucun coût immédiat,
Autres : S’assurer que les
tâches et responsabilités
sont bien définies.

Mise en place d’un
tableau de bord équilibré
(TBÉ) et mise en place
des plans de
rémunérations

Août 2019 à
octobre
2019

Roberto, conseil
d’administration,
membres de la
direction

Coût : Aucun coût immédiat

Réalisation de la mission
d’audit et négociation de
l’entente bancaire pour
la marge de crédit

Août 2019 à
octobre
2019

Auditeur externe,
Ronald Wu

Coût : Honoraires de
l’auditeur externe = +/25,000$/année, Frais
bancaires = +/- 5000$ en
2019.

Construction de la
nouvelle chaîne de
fabrication et des
étagères, négociation
d’ententes fournisseurs

Octobre
2019 à
décembre
2019

Wayne Croxton , Don
Baker,

Coût : Mise en place des
étagères et des installations
= 110 000$ (voir annexe K),
honoraires d’avocats les
contrats = +/- 10 000$

Revoir la gestion des
comptes payables

Janvier 2020 Roberto Marmani,
à juillet 2020 Ronald Wu,
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Coût : Salaire technicien aux
comptes recevables/
payables (salaire = 50 000$)

Annexe O – Grille stratégique et tableau de bord équilibré

Augmente le chiffre
d’affaires

Financier

Client

Fidélise et développer
les relations avec les

Processus
internes

Améliorer les interactions
avec la clientèle de
l’entreprise

Apprentissage
et
développement

Formation de notre
personnel de vente

Augmenter le niveau de
satisfaction des clients
Élaboration de nouveaux
produits avec des
caractéristiques qui crée
de la valeur

Implantation d’un GRM et
intégration des modules
avec le système financier

Tableau de bord équilibré (TBÉ)
Objectifs
Axe financier
- Augmenter le
chiffre d’affaires

Indicateurs
Chiffre d’affaires

Axe client
- Fidéliser et
- Nombre d’achats
développer la
par clients ;
clientèle ;
- Degré de
- Augmenter la
satisfaction
satisfaction
Axe processus internes
- Améliorer les
- % de panne des
interactions
infrastructures TI ;
- Élaborer des
- Investissement
produits novateurs
dans le R&D ($)
Axe apprentissage organisationnel
- Formation du
- Ventes mens. ;
personnel de vente; - Délai
-Amélioration des
approvisionnement
infrastructures TI
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Cibles

Initiatives

Augmentation de
8% par année
pendant 5 ans

- Cibler de
nouveaux marchés;
- Optimiser les
campagnes mktg.

- Augmentation à 2
achats annuels par
client d’ici 2023 ;
- Taux de
satisfaction > 98%

- Envoyer des
promotions par
infolettres ;
- Effectuer un suivi
des insatisfactions

- Moins de 1% ;
- Au moins 2% du
chiffre d’affaires
par année

- Élaborer un plan
de relance ;
- Analyser les
données du GRM

- Hausse de 10%
des clients
potentiels ;
- moins de 48h

- Formation
hebdomadaire ;
- Instaurer système
de « juste-à-temps »
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