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Présentation de l'entreprise

Historique de l'entreprise

La Grande Ourse est une entreprise qui a été

fondée en janvier 2019, au Québec, dans la

région de Charlevoix. L’entreprise opère dans

le secteur des vêtements de plein air

écoresponsables. François Chabot et sa

conjointe Élizabeth Duval sont les fondateurs.

Ils sont des passionnés de plein air et

s’intéressent activement à la préservation

durable de l’environnement. En étant situé

dans la région de Charlevoix, le couple fait

souvent des sorties à l’extérieur puisque le

territoire offre énormément d’endroits à

visiter, ils font de tout : randonnée, kayak,

canot, excursion en arrière-pays et entre

autres de l’escalade.
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Présentation de l'entreprise

Historique de l'entreprise (suite)
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Ils trouvaient que l’offre n’était pas assez développée sur le marché

concernant les vêtements écoresponsables de plein air et ont décidé de

contribuer à la résolution de cette situation en développant et en offrant eux-

mêmes de tels produits. Ils ont débuté avec quelques produits de plein air

conçus pour l’automne, dont des tuques, des bandeaux, des bas et des vestes.

Ils se sont limités à ces produits puisqu’ils n’avaient pas beaucoup de

ressources au départ et ont misé sur les produits qui sont les plus populaires

selon leur point de vue. Près de 6 mois après le jour fondateur, leur cahier de

commande est entièrement rempli. François et Élizabeth sont débordés et

décident donc de faire l’embauche de deux (2) employés afin de les aider pour

les opérations. Plus les mois avancent et plus le succès de La Grande Ourse

prend de l’ampleur. Ils ont fait des entrevues à la radio, ils ont présenté leurs

produits à la télévision et des articles ont été écrits sur l’entreprise.

Maintenant qu’ils ont plus de ressources, ils ont embauché d’autres employés

et ils ont développé leur gamme de produits pour combler les besoins des

périodes hivernale, printanière et estivale. 

La Grande Ourse possède un site transactionnel sur lequel les

consommateurs peuvent passer des commandes afin de recevoir leurs achats

directement chez eux. La livraison se fait par un transporteur externe. Elle

possède également deux (2) boutiques, la toute première est basée dans

Charlevoix à Baie-Saint-Paul et la deuxième à Québec.

 



Mission, vision & valeurs

La mission de l’entreprise est de pouvoir offrir des vêtements et des

accessoires faits de manière équitable et responsable pour les passionnés de

plein air. 

MISSION

VISION

La vision de l’entreprise est de devenir un leader dans le domaine des

équipements responsables de plein air et de contribuer au respect du

développement durable.
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VALEURS
L’éthique

L’économie circulaire

Les prix abordables

La qualité et de prioriser les ressources locales.

Les propriétaires de La Grande Ourse traitent également leurs employés

comme s’ils faisaient partie de leur famille et ces derniers sont d’ailleurs très

satisfaits de leur emploi. L’entreprise croit qu’en traitant bien ses employés la

rétention et l’engagement sont ainsi grandement supérieurs.
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Les produits offerts par La Grande Ourse varient selon les saisons. Elle a des

produits pouvant répondre aux besoins des quatre (4) saisons. Les vêtements

et accessoires sont conçus avec des matériaux recyclés, des matériaux

naturels, par exemple de la laine venant de fermes certifiées et durables, ainsi

que du cuir végane (faux cuir). Elle offre de la vente en ligne et en magasin

avec deux (2) boutiques, une à Baie-Saint-Paul et une à Québec. La Grande

Ourse a un excellent service à la clientèle pour conseiller les clients sur leurs

achats. 

Structure interne



Structure interne 
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Les secteurs d’activités sont la vente en ligne, la vente en magasin, le

développement de produits écoresponsables et la production de ces produits.

Vente en ligne 
Sur le site internet de l’entreprise, lagrandeourse.com, tous les produits

présentés dans les magasins s’y retrouvent. Le site a une structure classique

transactionnelle. Différents onglets dirigent les consommateurs vers les

différentes collections, par exemple : les collections hivernale, printanière,

estivale et automnale. Les produits sont ajoutés au panier du consommateur

puis il inscrit ses informations bancaires ainsi que son adresse. La livraison est

effectuée grâce à un transporteur externe variant de 5 à 7 jours ouvrables.

Vente en magasin
La première boutique de La Grande Ourse est à Baie-Saint-Paul, dans la région

de Charlevoix. C’est à cet endroit que François et Élizabeth ont fondé

l’entreprise donc leur siège social y est établi. La deuxième boutique est à

Québec, il semblait logique pour le couple d’être localisé à cet endroit puisqu’il

y a un grand bassin de population et que la distance (94 km) avec le siège

social était raisonnable pour leurs besoins initiaux. À l’intérieur des boutiques,

la répartition des produits est faite de manière conventionnelle selon la

concurrence et le marché. Des employés s’occupent de conseiller les clients et

de répondre à leurs questions. Selon un sondage effectué auprès des clients, il

est démontré qu’ils sont très satisfaits par rapport à l’expérience qu’ils vivent

quand ils viennent en magasin. 



Structure interne
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Le développement de produits
Étant donné qu’ils sont les seuls à offrir des produits écoresponsables, ils ont

dû développer des idées novatrices pour ce qui est de savoir quels produits

faire et comment les faire. Présentement, La Grande Ourse a une petite

équipe formée du couple fondateur ainsi que des deux (2) employés qu’ils

avaient initialement embauchés. Ils font la recherche des différents produits et

accessoires pouvant être faits en utilisant des matériaux locaux, équitables, à

prix raisonnable et qui sont durables. Ils essayent autant que possible de

répondre à la demande du marché, de suivre les tendances et tentent

quelques fois de proposer des produits complètement nouveaux. Ils font

ensuite la conception des plans et des patrons qu’ils envoient à leur

département de production.

Production
La production se fait à Baie-Saint-Paul puisque c’est dans les valeurs de

l’entreprise d’utiliser les ressources locales et de minimiser les transports ainsi

que les opérations outre-mer. La Grande Ourse a un atelier situé dans un petit

entrepôt qu’elle a loué à Baie-Saint-Paul. L’atelier sert également à entreposer

les produits finis ainsi que tout le matériel nécessaire à la production, dont

principalement la matière première. Le transporteur externe fait la cueillette à

partir de l’atelier afin d’acheminer les colis aux consommateurs. 

Au niveau financier, l’entreprise connaît un succès fulgurant avec une

croissance hors du commun. Le chiffre d’affaires pour la première année était

de 100 000 $, l’an deux (2) était de 350 000 $ et l’an trois (3) était de 625 000 $.

C’est actuellement le début de l’an quatre (4), donc il n’y a pas d’informations

ni de prévisions qui sont présentes. 
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Concurrence

Au Québec, il y a déjà des entreprises bien

établies pour tout ce qui concerne les activités

de plein air. On peut nommer entre autres

Sports Experts, Sail et Latulippe. Chacune de

ces entreprises est répartie partout sur le

territoire québécois. C’est un secteur très

compétitif. Ce qui distingue La Grande Ourse

de ses concurrents c’est que ses produits sont

écoresponsables. La Grande Ourse s’engage à

offrir des produits qui respectent l’éthique, le

développement durable et qui sont d’une

grande qualité. 



Fournisseurs
La Grande Ourse fait affaire directement avec des éleveurs de moutons locaux

afin d’avoir de la laine pour faire la conception de ses produits. Elle a

également un fournisseur au Québec qui lui fournit de la fibre synthétique

faite avec du plastique recyclé. Puis, elle a aussi comme fournisseur une

entreprise leur offrant du faux cuir.

 

Partenaires
Comme partenaires, l’entreprise a reçu une subvention gouvernementale, plus

précisément celle du Fonds d’action québécois pour le développement

durable (FAQDD). C’est un fonds qui octroie des subventions à des projets qui

encouragent le développement durable au Québec. 

La Grande Ourse fait également partie du Mouvement Organisationnel

Durable et Équitable (MODE). C’est un regroupement québécois de différentes

entreprises de divers secteurs d’activités qui ont à cœur le développement

durable. Le MODE organise une (1) fois par année un salon pour faire

connaître davantage les bienfaits des produits équitables.

Industrie
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Clientèle

La clientèle ciblée pour La Grande Ourse est le

segment des jeunes adultes qui ont entre 18 et 24

ans. La population qui partage les valeurs de

l’entreprise est ciblée également. Il y a une

croissance actuelle des consommateurs envers les

produits écoresponsables et locaux.
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Les enjeux de l'entreprise

La Grande Ourse fait face à une demande qui croît assez rapidement d’année

en année. Pour répondre à une telle demande, il faut que ses opérations

soient capables de fournir. Elle a également développé ses différents

départements sans trop faire d’analyse pour vraiment prendre les bonnes

décisions. Elle tenait vraiment à prendre de l’expansion rapidement. Sachant

les défis de l’actualité, fragilisation de la chaîne d’approvisionnement, crise de

la main-d'œuvre, pandémie et les coûts qui augmentent annuellement, La

Grande Ourse se questionne sur quels aspects elle devrait concentrer ses

ressources. C’est une entreprise qui commence sa quatrième année

d’existence, elle a su développer rapidement une excellente réputation et il est

très important pour elle de la maintenir. La gestion de l’entreprise comprend

le site internet, les deux (2) boutiques, le développement de produits ainsi que

la production de ces produits.



P A G E  1 1

Mandat
Votre mandat en tant que consultants externes consiste à

développer une stratégie afin de maintenir une croissance

soutenue, en déterminant sur quoi La Grande Ourse devrait

concentrer ses ressources, tout en respectant la mission, la

vision et les valeurs de l’entreprise. Le tout doit se faire avec une

communication efficace et bien diffusée aux différentes parties

prenantes de l’entreprise, dont les employés, les clients, les

fournisseurs et les différents partenaires. Il n’y a pas de réelle

limite budgétaire pour cette stratégie, mais il est important de

prendre en considération la taille de l’entreprise ainsi que ses

ressources. Il est également nécessaire de penser à différents

indicateurs de performance afin d’évaluer la réussite des

objectifs. Les indicateurs peuvent être au niveau du marketing,

de la finance, des opérations, c’est à vous de voir lesquels sont

les plus pertinents. Vous retrouverez en annexe certaines

informations financières que l’entreprise était à l’aise de fournir. 



Annexes

A N N E X E  1:  Charges mensuelles principales
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A N N E X E  2:  Articles les plus populaires



Annexes

A N N E X E  3:  Coût d’un kilo de matières premières

A N N E X E  4:  Parties prenantes de l'organisation



Annexes

A N N E X E  5:  Secteurs d’activités de La Grande Ourse


