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Présentation de l'entreprise

Historique de l'entreprise

En 1995, Amélie quitte son emploi bien rémunéré comme gestionnaire dans le

domaine de l’assurance pour reprendre un petit magasin de produits naturels

à Trois-Rivières. Elle a toujours prôné une alimentation saine et

consciencieuse. 

À ses débuts, le magasin offre des produits naturels, dont les ingrédients sont

simples et connus du public. L’offre de produits bio n’est pas grande à ce

moment : trouver des fournisseurs est difficile et comme le réseau n’est pas

très grand, les prix sont élevés. La demande n’est pas bien documentée. Son

mari Michel quitte son emploi peu de temps après pour se consacrer lui aussi

à l’entreprise. Il est entrepreneur dans l’âme et vise la croissance. En

investissant temps et argent, le petit magasin trouve ses clients et le couple

constate l’intérêt des clients, qui viennent désormais de toute la région pour

leurs emplettes. Après 2 ans, le petit commerce déménage au centre-ville de

Trois-Rivières, et élargit son offre de produits naturels et bio pour inclure des

produits sans gluten et des produits faits maison.

Par la suite, le marché ouvre 5 nouvelles épiceries en 5 ans, dans d’autres

villes du Québec. C’est aussi à ce moment que l’image de l’épicerie est revue

pour s’orienter vers des produits santé, plutôt qu’exclusivement des produits

naturels. Le nouveau nom est désormais « MIAM », ils tentent aussi des projets

avec des coins bistro, des stations de produits en vrac et même une marque

« maison » pour leurs propres produits. 
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Mission, vision & valeurs

P A G E  2  

L’essence de MIAM est la saine alimentation. Ils ne font aucun compromis sur

la qualité des produits vendus, ainsi que le bien-être qu’ils procurent. C’est

d’ailleurs le concept de leurs magasins : ils souhaitent que les clients profitent

de leur passage chez MIAM pour prendre plaisir à s’alimenter. Au fil du temps,

ils ont ajouté des notions de durabilité dans leurs décisions, notamment au

niveau de l’emballage, de la proximité physique avec les producteurs et même

de l’éthique des fournisseurs. Le couple de propriétaires est motivé par

l’innovation et la nouveauté. Ils n’ont pas eu peur de se lancer dans un marché

de niche (les produits naturels) et de le démocratiser. Michel pilote la

croissance, et Amélie garde son attention sur la qualité. Ils font des tests, des

projets pilotes pour « tester » le marché et voir ce qui pourrait fonctionner, ou

pas. 



Contexte
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MIAM est une entreprise bien établie dans certaines régions du Québec, et

dont la croissance est importante d’année en année. Un plan de croissance est

établi et suivi chaque année. En 2019, ce plan établissait la construction de 3

nouveaux marchés à compter de 2021, à raison d’un marché par année. En

mars 2020, l’arrivée de la pandémie a toutefois remis en question ce plan de

croissance. Après une brève période d’incertitude, les marchés MIAM ont

constaté des changements importants dans leurs opérations, notamment : le

public a pris conscience des avantages d’une alimentation saine et a joint les

actions aux paroles : il cuisine plus et cherche des produits frais et inhabituels.

MIAM ayant déjà une bonne réputation et une certaine couverture des

marchés, les épiceries ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de façon

importante. 



Contexte 
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La clientèle a un revenu disponible pour l’épicerie plus important : les articles

plus dispendieux comme les produits nichés ou inhabituels roulent plus

souvent qu’auparavant. Le profil de leur clientèle évolue : auparavant

constituée de gens mieux nantis, avec des revenus moyens de 150 000 $ âgé

en moyenne de 42 ans, le client moyen a maintenant 39 ans en moyenne, avec

un salaire moyen de 120 000 $. Le plan de croissance était basé sur des

informations de 2019, mais comme la situation a évolué de façon importante,

les propriétaires se demandent si leurs décisions seraient les mêmes selon les

données actuelles. Notamment : est-ce que la croissance de 6 magasins en 6

ans sera suffisante pour répondre à la demande, et est-ce que les

emplacements identifiés comme prioritaires le sont toujours dans la situation

actuelle ?



Projets de croissance
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1. Projet carbo-neutre
 

La conscience environnementale a toujours

été un facteur pris en considération dans

les choix de MIAM. Avec la montée des

enjeux ESG (environnement, social et

gouvernance), les propriétaires considèrent

tendre vers la carboneutralité dans les

prochaines années. En effet, le Canada s’est

engagé à atteindre la carboneutralité d’ici

2050 et MIAM pense que suivre cet

engagement est une priorité pour les

prochaines années. Voici un extrait du site

du gouvernement du Canada expliquant la

carboneutralité : « L’objectif de la

carboneutralité signifie que notre économie

n’émet pas de gaz à effet de serre ou

compense ses émissions, par exemple, par

des mesures comme la plantation d’arbres

ou l’utilisation de technologies qui peuvent

capter le carbone avant qu’il ne soit rejeté

dans l’air. » Le but est de compenser le

carbone que MIAM émet chaque année en

plantant des arbres. Cela crée un effet

d’annulation puisque les arbres plantés

peuvent émettre la même quantité

d’oxygène que l’entreprise émet en dioxyde

de carbone.
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Projets de croissance

1. Projet carbo-neutre (suite)
 

Pour réduire leurs risques, ils ont décidé d’explorer certaines pistes à leur

première épicerie, la plus grande. Ce projet implique de payer une compagnie

qui plante des arbres, par contre, on se questionne sur l'option à prendre (voir

ici-bas). D’autres choses devront être implantées dans la succursale afin de

répondre aux critères ESG (voir annexe 4).

À la suite de ce projet-pilote, ils vont décider s’ils appliquent les mêmes

changements aux autres épiceries. 

Deux options:
 Une compagnie québécoise, qui plante des arbres au Québec et qui

certifie que les arbres plantés vont survivre aux 5 premières années,

,mais cela coûte plus cher que l’autre option (5 $ par arbre par année). 

L’autre option est une entreprise internationale, qui plante des

arbres un peu partout dans le monde, mais surtout en Amérique du

Sud, qui permet de géo-localiser les arbres et qui met le logo de MIAM

sur son site web. MIAM profite ainsi d’un rayonnement de cette

société internationale. De plus, c’est une option moins dispendieuse à

4 $ par arbre par année. 

Vous devez considérer les facteurs économiques, mais aussi l’adéquation de

ce projet avec l’historique et l’adéquation avec la mission et la vision

d’entreprise. Choisissez la meilleure option pour MIAM. 



Projets de croissance

P A G E  7  

2. Nouvel emplacement pour une épicerie
 

Le plan de croissance a identifié 2 endroits où établir de nouvelles épiceries.

Un endroit se situe dans une banlieue dont le revenu moyen est plus bas que

le salaire moyen des clients actuels, dans le but d’élargir la base de la clientèle.

Or, on questionne ce choix, puisque depuis le début de la pandémie, le revenu

moyen des clients augmente : on semble se rapprocher d’une clientèle plus

aisée. On récolte beaucoup d’informations sur les clients, notamment sur leur

profil de consommateur, à l’aide d’une carte de point. Le client doit se créer un

compte où l’on pose des questions sur sa situation, et le système enregistre

tous les achats (voir annexe 5). 

MIAM se questionne sur l’endroit où installer une nouvelle succursale, et elle

veut que vous choisissiez la meilleure option, la banlieue ou le centre-ville.

Vous devez également évaluer l’efficacité du système d’information qui permet

de prendre des décisions et est-ce que les sources d’informations, telles la

carte de membre, l’organisme de développement de Laval et le consultant

,sont fiables. 



2. Nouvel emplacement pour une épicerie (suite)
  

Option 1 : Laval
Ouvrir une nouvelle succursale à Laval reviendrait à des coûts initiaux de 10

M$ et 4 M$ par année de fonctionnement, selon un organisme visant à attirer

les entreprises à Laval. Ces données ont été estimées par cet organisme et se

basent sur l’historique des 3 premières années d’exploitation de nouvelles

épiceries à Laval. D’ailleurs, cet organisme de développement a fourni une

étude démontrant l’intérêt des Lavallois à avoir une nouvelle épicerie sur leur

territoire. 

Les producteurs sont plus près de l’épicerie de Laval, mais l’accès en transport

en commun est plus difficile pour les clients. Des discussions avaient déjà été

entamées avec la Ville de Laval, un terrain avait été identifié et réservé, le plan

d’urbanisme intégrait déjà leur arrivée. (Voir annexe 3 pour les prévisions

financières suite à l’implantation d’une épicerie MIAM à Laval.)

Projets de croissance

P A G E  8  



2. Nouvel emplacement pour une épicerie (suite)
 

Projets de croissance
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Option 2 : Québec 
Ouvrir cette nouvelle succursale à Québec

engendrerait des coûts initiaux de 15 M$ ainsi que

des coûts de 6 M$ par année de fonctionnement,

selon les analyses du contrôleur de MIAM, aidé par

un consultant embauché à cette fin par MIAM. 

L’accès à la succursale est plus facile pour les clients,

mais les producteurs sont plus éloignés. Les

données recueillies par les cartes de fidélité

démontrent que de plus en plus de clients viennent

des plus grandes villes pour aller faire leur épicerie

chez MIAM. (Voir annexe 3 pour les prévisions

financières suite à l’implantation d’une épicerie

MIAM à Québec.)



Mandat

P A G E  1 0  

Sachant que vous êtes un jeune comptable professionnel agréé

(CPA) travaillant dans un bureau de service-conseil, l’entreprise

vous demande d’agir comme conseiller d’affaires pour MIAM. Votre

mandat est donc de lui faire des recommandations quant à ses

différents projets. Vous devez déterminer quelle option est plus

intéressante pour le projet de carboneutralité et déterminer la

meilleure option pour le projet de développement.



Annexes

A N N E X E  1:  Informations sur les villes de Laval et de Québec



Annexes

A N N E X E  2:   États financiers de MIAM

ÉTAT DES RÉSULTATS



Annexes

A N N E X E  2:   États financiers de MIAM

BILAN



Annexes

A N N E X E  3: Projections (pessimiste et optimiste) pour une
épicerie à Laval et à Québec   

Voici les projections des revenus et coûts engendrés par l’implantation d’une

nouvelle épicerie à Laval et celles pour la ville de Québec :



Annexes

A N N E X E  3: Projections (pessimiste et optimiste) pour une
épicerie à Laval et à Québec   

Voici les projections des revenus et coûts engendrés par l’implantation d’une

nouvelle épicerie à Laval et celles pour la ville de Québec :
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A N N E X E  4: Impacts projet carbo-neutralité (projet pilote) 

Tout d’abord, en choisissant de suivre les critères ESG et ainsi cibler la carbo-

neutralité, MIAM devra maintenant favoriser les producteurs et fournisseurs

responsables. Afin de faire ce suivi, il est estimé que des coûts de 65 000$

seront engagés chaque année. MIAM doit donc soutenir les fournisseurs

locaux en prenant leurs produits peu importe leur apparence et en les

vendant en magasin. Cela amène un risque au niveau du nombre de produits

invendus, ce nombre risque d’augmenter puisque les produits « laids » ont

tendance à être délaissés par la clientèle. MIAM pense être capable de

transformer les denrées invendues en plats cuisinés afin de limiter les pertes

et les coûts en lien avec le rejet d’un aliment. Ainsi, l’entreprise peut vendre

ses plats cuisinés en épicerie et il est estimé que MIAM fera tout de même une

perte de 105 000$ en jetant certains produits invendus. 

La compensation en carbone se fait contrer en choisissant une entreprise

externe qui plante des arbres. Pour neutraliser l’effet carbone par année de

MIAM, il faut planter approximativement 15 000 arbres par an.



Annexes

A N N E X E  5: Données sur les opérations et la clientèle

La carte de membre permet de récolter des informations sur les

comportements des clients de MIAM.

Voici les informations auxquelles la compagnie a accès :

-l’âge de la personne;

-le revenu de la personne;

-le montant moyen dépensé chez MIAM à chaque achat;

-leur adresse (distance entre l’épicerie et son domicile);

-leur historique d’achat (les produits achetés).

MIAM garde toutes les informations récoltées dans une base de données dans

le système d’information, elles ne sont pas classées et MIAM a une grande

quantité d’informations puisque plusieurs clients ont une carte de membre. 


