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Prendre la relève en équipe,
tin modèle exigeant mais gagnant
Anne Gaignaire
redacticnLcsiffirestc.tc

II n'est pas rare aujourd'hui de voir des équipes,
plutôt qu'une personne scule, prendre la rclève
d'une entreprise. Certes, ce modèle présente
des défis importants, mais lorsqu'il est bien
encadré et préparé, ii est un gage do réussite.

La majorité des finalistes du neuvième
concours Les Médaillés de la relève 2015 sont
des repreneurs d'cntreprises en équipe. <<On
voit effectivement de plus en plus souvent des
sociétés dont la relève est assurée par une équipe
et non par unc pcrsonne seule >>, observe Sonia
Boisvert, associée, services aux sociétés privées,
chez PricewaterhouseCoopers (PwC).

Plusieurs raisons sous-tendent Ic phénomène.
<<L'environnement des affaires est devenu trés
complexe. Les entreprises ont donc besoin dune
équipe qui compte sur des expcrtises diversi-
flees a, estime Maria Serignese, vice-présidente
associCc, groupe transfert d'entreprisc, a Ia
Banquc Nationale.

Le cofit des transactions et des mises de funds
cxigées sont aussi en cause. <<Plus le prix do
vcnte est élevé, plus Ia question du financement
pousse naturellement les repreneurs a regrouper
leurs forces a, poursuit M Serignese.

Le réflexe de former des équipes do relève
était moms frequent ii y a plusieurs décennies.

<<Les générations X et Y onE moms de difficulté
a partager le pouvoir. Elles font naturellement
beaucoup de choscs en équipe. Elles voient dans
la reprise d'une entreprise en équipe une façon
de partager les responsabilités et de passer plus
de temps avec leur famille a, explique Luis Felipe
Cisneros Martinez, professeur agrégé et direc-
tour do l'Institut d'entrepreneuriat Banque
Nationale - HEC Montréal.

A tel point que plusieurs choisissent même de
codiriger l'entreprisc. Au lieu de nornrner un
président et de donner d'autres responsabilités
(vice-présidence, direction de service, etc.) au
reste do l'Cquipc, certains préfèrent être mis sur
un pied d'Cgalité et prendre los decisions stra-
tégiques ensemble.

Cette aptitude a travailler en équipe dans le
cadre d'une relève d'entrcprise présente beau-
coup d'avantages.

<<Souvent, los membres de l'équipe de relève
ont des aptitudes diffCrentes et complémen-
taires. Cola les aide a échanger pour trouver
les meilleures idécs et pour amener la société
plus loin queUe no l'Ctait lorsqu'ils l'ont prise a,
avance Sonia Boisvert.

Un modèle qui comporte des risques
Pour que cc modèle alt du succès, il faut néan-
moms unc bonne preparation et une structure
rigoureusc, car los risqucs d'échec existent.

Au premier chef, on trouve le risque de
conflit. <<Si les membres de l'équipe n'ont pas
Ia memo vision, ce sera diffidile a gérer>>, pré-
vient Sonia Boisvert.

La repartition des robs est aussi un écueil.
<S'ils ne sont pas bien définis, s'il y a des che-
vauchements, a long terme, cola pourrait pro-
voquer des disputes a, met en garde Luis Felipe
Cisneros Martinez. Ii est donc essentiel de
préciser les rOles de chacun des le depart Ct de
<<créer une structure de gouvernance comme
un conseil de famille dans le cas dune reprise
farniliale a, recoinmande-t-il.

La clé de la réussite reside dans <la commu-
nication>>, souligne Maria Serignese. Des ins-
tances dans lesqudlies los points stratégiques et
los problCmes de tous ordrcs sont abordés
doivent Ctre mises en place.

Pour la transition, la vice-présidente associée
de la Banque Nationale, rccommande vivement
de se faire accompagner par des coachs ann de
gérer los premieres années do l'équipe ala tête
de l'entreprise. <<Dans ces périodos, rappclbe
Maria Serignese, il faut non seulement assurer
la relCve, mais aussi continuer a veffler a la vie
Ct Ia croissance de la société. Ce n'est pas
evident de tout mener de front.>>

Bien gérée, la reprise en équipc, en rassemblant
los forces, peut pcrmettre aux rcpreneurs de
mener loin leur nouvelle entreprisc. 0

Its ont relevé le
défi avec succès!
Le concours Los MCdaillés de Ia relève
souligne Ia réussitc d'entreprises québé-
coises qui ont accompli leur processus do
relève, notamment en assurant la péren-
nité dc l'entreprise. La neuvième edition,
sous Ia présidence d'honneur de Louis
Vachon, président et chef do Ia direction
de Ia Banque Nationale, distinguc deux
categories: les rclCves familiales et les
relèves entrepreneuriales. Le concours est
institué par PwC et l'Institut d'entrcpre-
neuriat Banque Nationale - HEC Montréal,
en collaboration avec BCF Avocats d'af-
faires, la Caisse dc depOt et placement di.f
Québec et Investissement Québec.

LES PAVAGES CHENAIL/ FINALISTE RELEVE FAMILIALE

Ne pas chercher ailleurs ce qu'on a sous les yeux

<<On avait peur de ne pas avoir de crédibitité, alors que Le grand chef s'en aLtaita, explique
Marie-Josée ChenaiL, en compagnie de son frère EmmanueL, respectivement vice-présidente
et président des Pavages ChenaiL.

Anne-Marie Trembtay
redactiontesaffaires@tc.tc

Depuis qu'Emmanuel et Marie-Josée Chenail
ont repris les rênes dc l'entreprise familiale en
2006, Ia PME a double do taille. Les Pavages
Chenail, de Saint-Rémi, atteignent maintenant
un chiffre d'affaires annuel do 60 millions do
dollars et comptent 120 employés. <<Nous
sommes très fiers du chemin parcouru. Notre
histoire prouve qu'iI est possible do réussir un
transfert d'entreprise même si le climat est
parfois houleux a, indique Ia vice-présidente.

Quand, en 2005, Real Chenail jongle avec l'idCe
de vendre l'entreprise qu'il a fondée en 1974, il
ne pense pas automatiquement a ses enfants.
Pourtant, les dcux ont presquc grandi au sein
de La PME qui compte trois usines de fabrication
d'enrobés bitumineux, deux carriCres do silice
et une do calcaire.

<J'ai touché a toutes les fonctions, do journa-
her a directeur, en passant par coritremaitre et
chargé de projet a, raconte Emmanuel Chenail.
Aujourd'hui président, II a commence a travail-
1cr dans l'entreprise familiale des l'âge do 13 ans.
Sa scrur y a fait sos premieres armes a 17 ans.

L'avantage de bien s'entourer
Malgré tout, Real Chenail hésitait a laisser ses
enfants so lancer dans l'aventure. <<Jo pense qu'il
voulait nous protéger, explique Marie-Josée
Chonail. C'est notre conscifier financier qui l'a
convaincu. II Iui a dit d'arrêter de chercher au-
leurs cc qu'il avait a même son entreprise.a

Après un an de negociation, leur pèro a finale-
mont accepté do leur vendre l'entrcprisc, a parts
Cgales. Leur atout: avoir su s'cntourer d'une
Cquipe de conseillers externes de confiance:
avocats, comptables, banquicrs, qui los ont aides
a bâtir un plan do relève de A a z.

En plus d'élaborer un budget réaliste pour Ic
rachat, ces consultants los ont aussi conseillCs
pour dénicher be financement nécessaire pour
concrétiser la transaction. Tous dcux ages dans
Ia trentaine a l'Cpoque, Ics releveurs avaient peu
a offrir en garantie aux banques.

<<On avait pour de no pas avoir do crédibilité,
abors quo Ic grand chef s'en allaitx', se rappelle
Ia vice-présidente. Mais leur experience avait
uric valcur qui a convaincu Ia Banque Nationale,
GE Capital ainsi quo be conjoint do Maric-Josée
Chenail d'mnlecter des fonds.

Audelà des chiffres, cos conseillers out permis
aux deux parties d'avoir uno oreffle attentive et
un regard neutre par rapport au transfert. Et, dans
certains cas, de jouer au médiateur. <<Notre dump-
table a su transmettre, de part et d'autre, nos
preoccupations sans porter do jugemont a, dit
Marie-Josée Chenail.

Comme los deux propriétaires étaient au fait
des rouages de l'ontreprise, Ia transition s'est
opéréc en douceur. Et pour l'avenir, ils avaient
uric vision juste des forces ot des faibbosses do
la PME. En plus d'investir pour moderniser leurs
équipements et beurs processus, los dirigeants
ont travaillé pour instaurer une culture do
confiance, do transparence et de communication
avec beurs employés.
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J.L. PRIEST I FINALISTE RELEVE FAMILIALE

Une relève
a la vitesse grand V

Jai pane avec mon père du fait qu'iL était important d'atter au fond des choses et de discuter
ouvertementa, dit Richard Priest, propriétaire de J.L. Priest.

GROUPE BEAUDOIN / FINALISTE RELEVE FAMILIAkE

Assurer Ia continuité
malgré un coup dur

Les cLients ne s'inténessent pas a notne processus de relève. Its veutent simplement
recevoir un bon servicen, dit Carl Beaudoin (a droite), copropniétaire avec son frère Marco.

Anne-Marie Tremblay

Leonard Priest, 71 ans, prévoyait prendre sa
retraite en 2015 et ceder l'entreprise a son tils
Richard, avec quill était copropriétaire en parts
égales de J.L. Priest, urie entreprise de construc-
tion de Hemrningford spécialisée en electricité.
Toutefois, après 25 ans de travail en comrnun, les
detix homines ont senti qu'ils ne partageaient plus
Ia méme vision. Le père a alors décidC d'accélérer
son depart. En mars 2013,11 a annoncé qu'il pren-
drait sa retraite Ic 30 juin suivant. II fallait passer
le fIambeau en... 121 jours. Tout tin défi

<<On discutait du transfert de l'entreprise
depuis plusieurs années>>, precise Richard
Priest, aujourd'hui unique actionnaire de l'en-
treprise. <<Mais quand j'y repense, je me de-
mande comment j'y suis arrivé! En plus de
devoir transmettre Ia majorite des données
nécessaires pour établir Ia valeur de l'entre-
prise, j'étais en train determiner mon MBA.>>

Son excellente relation avec son père et sa
connaissance de l'entreprise lent aide a traver-
ser Ic processus. En effet, Richard Priest maitri-
sait tous les rouages de la PME fondée par son
père en 1964. eC'était alors un modèle de pro-
priCtaire-opérateur. Mon pèrc travaillait seul
comme électricien. I! a bãti des bases solides.>>

En 1988, il se joint a J.L. Priest et en devient
actionnaire a 50%. Depuis, l'entreprise s'cst
diversifiée et offre des services en electricité,
construction, automatisation et thermographie.
eNous sommes passes de deux personnes a
unc Cquipe d'une trentaine d'employésa, ra-
conte le directeur général actuel.

Pour facilitcr ic passage d'une génération a
l'autre, les deuxpropriétaires avalent déjà mis
en place une structure financière. eMais cette

planification était sommaire, explique Richard
Priest. Maintenant, ii fallait entrer dans les
details. Premiere étape: évaluer la valeur
marchande de l'entreprise. Nombre de clients,
performance de l'entreprise au cours des der-
nières années, équipe, marges bénéficiaires:
tout a été passé au crible par les experts.

Jouer cartes sur table
Mais ces données, en apparence objectives,
peuvent laisser place a l'interprétation. Ce n'est
pas cornme évaluer une voiture, dit Richard
Priest. Ala Iii du processus, les professionnels
arrivent a une fourchette de prix et non un
montant précis.>> Une question delicate a tran-
cher, d'autant plus qu'après 25 ans de travail
d'équipe, père et ifis n'étaient pas sur la même
lengueur d'onde. eQuand nous étions ensemble
en affaires, nos intérCts étaient les mêmcs. Mais
là Ce n'Ctait plus Ic cas, précise-t-il. Mon pCre
avait besoin de ces revenus pour sa retraite alors
que je voulais payer un juste prix.a

Pour éviter les tiraillements, les deux ont
décidé de mettre cartes sur table des le depart.
<<J'ai pane avec mon pCre du fait qu'il était
important d'aller au fond des choses et de
discuter ouvertement.>> Une transparence qui
leur a permis de régler les details de la transac-
tion avec succCs, estime Richard Priest.

Deux ans aprCs le changement de garde, les
affaires vont ben train. AprCs quelques restruc-
turations, le directeur génCral prévoit aftlcher
une croissance de 15% cette arinCe, l'une des
meilicures dans l'histoire de la PME. Ii estirne
quil doublera son chiffre d'affaires sur un hori-
zon de quatre ans. eje pense que les meilleures
annCes sent devant nous. Et mon père est fier
de ce succès. Son ame est encore dans I'entre-
prise, et ça fait mon bonheur...a

Takwa Souissi
redacti3rLe5offoires@tc.u

Ily a 40 aris, Yvon Beaudoin fondait a Levis son
entreprise de plomberie-chauffage, connue
d'abord sous Ic nom Y. Beaudoin. <<Mon père a
su s'entourer des bormes personnes pour faire
grandir l'cntreprise a, raconte Carl Beaudoin,
Ic plus jeune des trois frères Beaudoin. <<Eric,
Marco et moi avons eu des cheminements simi-
laires, sans que cc soit prCvu. Tous trois ingé-
nieurs de formation, nous nous sommes Cgale-
ment impliqués des notre jeunesse dans
l'cntrcprisc familiale a, dit-il. En 2008, le père
de famille invite ses fils a s'associer a lui pour
entamer le processus de relèvc: l'cntreprise
devicnt alors le Groupe Beaudoin.

Au cours des premieres annees, Ia relève se
déroule sans heurts. Puis, mi drame vient tout
bouleverser. En aoüt 2011, Yvon Beaudoin, sa
conjointe, leur Ills ainé Eric et Ia fille de cc
dernicr sont tuCs dans un écrasement d'hCli-
coptèrc. Lc choc cst brutal sur tous les plans.

eNotre vie a Cté chamboulée, ça a été très
difficile a, dit Carl Beaudoin. <<Du jour au len-
demain, mon frère Marco ct mci avons dü nous
répartir toutes les tâches qui en temps normal
auraient été accomplies a quatre a, dit-il.

Le processus de relève était déjà bien entamC
et le plan de succession minutieusement prC-
pare, cc qui a permis aux deux frères d'arriver

a sauver l'entreprise. eNous étions bien au fait
de l'entreprise et bien entourés. On a réussi a
garder Ic cap stir les objectifs. a

Selon lui, cela a Cté possible grace au soutien
du reste de l'équipe du Groupe Beaudoin
- équipe d'administration, charges de pro jet,
techniciens - qui ont redoublé d'effort et conti-
nué a croirc a l'cntreprisc sans baisser les bras.
<<On Ctait comme une grande famille. A cette
époque-là, on ne comptait plus les heures.a

Assurer une continuité
La continuitC du service C la clientele est l'un
des dells auxquels Ia nouvelle Cquipe a dü rapi-
dement faire face. e Le domaine de Ia construc-
tion n'est pas facile, explique Carl Beaudoin.
Les clients ne s'intCressent pas C notre proces-
sus de relCve. Ils veulent simplement recevoir
un ben service et qu'on rCponde a leurs besoins
rapidementa, ajoute-t-il.

Pour lui, le fait d'avoir travaillé a tous les
echelons de l'entreprise au fil des ans a permis
aux nouveaux associés d'en maitrisen chacun
des aspects et d'ainsi faciliter La continuité du
service ala clientele.

Le Gnoupe Beaudoin a pris Ic temps de se re-
mettre de la tragédie de l'CtC 2011. Non seulement
les frères Beaudoin sent parvenus a maiiitenir
leur taux de croissance pendant Ia crise, mais
l'entrepnise a réussi au cours des derniers mois
a acquCrir deux clients d'envergure,
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COFOMO I FINALISTE RELEVE ENTREPRENEIJRIALE

L'art de fusionner deux
cultures d'entreprise

i<On a pris e meilteur des deux mondes pour faire une transition éLégante>, expUque
Regis Desjardins, président de Cofomo, qui a acquis L-IPSE.

Etienne Plamondon Emond
redactioneffairc@tc.tc

Le défi de Regis Desjardins était do taile. Le
président de Cofomo, une flrme de service-
conseil dans le domaine des technologies de
l'information établie a Montréal, a dii crCer une
nouvelle culture d'entreprise a laquelle allait
adherer I'ensemble des employCs de deux orga-
nisations jusqu'ici distinctes.

En 2011, il a (alt l'acquisition de L-IPSE, tine
entreprise de Québec ceuvrant dans le même
secteur d'activité. Cette dernière organisation
conserve depuis son nom et son identité, tout
en travaillant en synergie avec Cofomo, qui en
est l'actionnaire rriaj oritaire. <<On a pris le ineil-
leur des deux mondes pour faire une transition
élégante >>, resume M. Desjardins.

Le passage de L-IPSE des mains de Marcel
Dallaire, qui en était le président, a ceux du
releveur devait s'cffectucr en douceur. Le do
maine d'activité l'exigeait, car Ia force d'une
entreprise en service-conseil repose sur ses
employés. <<L'important était de preserver le
talent et l'actif intellectuel de l'organisation, dit
M. Desjardins. Je voulais que Québec conserve
ses compétences et son modèle d'opération.a

Bien avant la transaction, les deux hommes se
croisaient régulièrement. M. Dallaire avait re-
fuse tine offre d'achat dune organisation brCsi-
lienne, craignant que cette transaction ait <<l'ef-
fet d'un tsunami>> sur son entreprise. Mais il
avait constaté que L-IPSE n'avait plus les moyens
d'attcindre seule ses objectifs de croissance.

Il s'est donc tourné vers M. Desjardins, avec
qui U avait déjà tissé une relation de confiarice
et qui avait affiché depuis quelques annCes son
intérCt a faire l'acquisition de L-IPSE pour lui
permettre d'atteindre le marché de Québec.

Une transition en douceur
Pendant deux ans, les deux entrepreneurs so
sont rencontrCs ii plusieurs reprises pour aria-
lyser la facon dont Us effectueraient cette tran-
sition. Une lois la transaction réalisée, Marcel
Dallaire est resté actionnaire minoritaire pen-
dant los deux années suivantes. 'xC'était impor-
tant pour moi do your que tout so passe conime
prévu a, explique M. Dallaire.

Quant au releveur, 11 devait s'assurer que les
employés de Cofomo ne s'imaginent pas qu'ils
allaient imposer leurs façons de faire a ceux de
L-IPSE. II devait plutdt les convier a travailler
dans un contexte do collaboration. Lcs services

equivalents des deux organisations se stint
réunis pour établir des objectifs communs.

eUne transition, ça se fait par limplication et
Ia responsabilisation, dit M. Des jardins. Ii faut
asseoir les gens ensemble pour déflnir des oblec-
tifs. A partir de là, Use crée une vision, un plan
de transition et un plan d'exécution.a

<<Moi et Marcel, on jouait un role de coach a,
dit M. Desjardins pour illustrer leur travail du-
rant Ia démarche d'échange d'expertise. Au-
jourd'hui, Cofomo compte plus de 1000 em-
ployés, dont 240 a Québec au scm de L-IPSE. Le
chiffre d'affaires est passé de 44 a 128 millions
de dollars do 2011 a 2015.

f I cATAT12W$
Le succès se souligne
La Caisse de dépôt et placement du Québec satue l'excellence.

La Caisse tient a féIicter tous es finaflstes du ge concours Les MédaiUés de a relève.

Grace a son réseau d'experts et a son offre de finan cement adaptée, Ia Caisse

appuie es entrepreneurs québécois dens leur projet de transfert dentreprise,

Bâtisseur de ong terme an Québec et dans Ic monde. cdpq.com Caisse de dépôt et placement
du Québec

1'
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CT COP1EUR / FINALISTE RELEVE ENrREPRENEURIALE

Devenir actionnaire avant de prendre la relève
Etienne Plamondon Emond
redcticnLesaffa retctc

Jean-Luc Roy, ancien président de CT Copleur,
no regrette pas d'avoir vendu son entreprise
Tommy Bélanger. Bien au contraire. <Je vois
tous les succès qu'il remporte année après an-
née. C'est une réussite pour moi aussia, dit-il.

C'est en 2008 quo Tommy Bélanger s'est joint
a CT Copieur, une entreprise spécialisée dans
Ia distribution et Ic service après-vente d'équi-
pements d'impression. Auparavarit, les deux
hommes se voyaient fréquemment, puisquc
M. Bélanger travaillait pour Canon, dent CT Ce-
pieur est un important détaillant.

Le propriétaire cherchait un successeur poten-
tiel pour reprendre les rênes de son entreprise.
Ii a donc d'abord vendu ii M. Bélanger le quart
des actions de l'entrcprise. eJc lui ai donné un
genre de parachute, illustre M. Roy. Je lui ai offert
d'être partenaire avec moi, et ii avait 365 jours
pour démissioriner.s Tommy Bélanger a non
seulement décidé de rester dans l'entreprisc,
mais ii a racheté en 2010 les 20/G de parts que
détenait un autre partenaire.

Donner Ia chance au successeur d'être action-
naire minoritaire avant de prendre la relève
constitue une bonne facon de faire, dit M. Bélan-
ger. oCela permet de bien connaltre l'organisa-
tion. Cela permet aussi d'évaluer ses capacités

t son désir reel de gérer.a

Les discussions entre los deux partenaires vets
une transition complete se sont amorcées après
qu'un portefeuille d'investissement a manifesté
son intérêt pour acheter I'entreprise. En 2012,
I'ancicn président a yendu Ic reste de sos actions
dans CT Copieur a son successeur, qui est ainsi
devenu actionnaire unique.

Ne pas attendre
Le releveur ne voulait pas attendre trop long-
temps avant de conclure cette acquisition.

<ije voyais Ia croissance de l'entreprise >, ra
contc-t-il. En 2008, ic chiffre d'affaires Ctait de
1,9 million de dollars avant de friser les 10 MS
en 2012. L'entreprise a enregistré un chiffre
d'affaires de 13 M$ l'année dernière. Dc 2008 ii
aujourd'hui, dIe est passed dune quiazaine a
une cinquantainc d'employCs. Plus j'attcndais,
plus j'allais payer cher. J'étais un peu victime du
succès de l'organisation >>, ajoute-t-il.

Selon Tommy Bélanger, le principal dCfi eétait
de bien faire los choses pour que los actionnaires
et les associés soient contents de Ia transaction a.
Pour y arriver, il a fait appel a des conseilers,
leur attribuant des mandats lies a l'évaluation,
au plan stratégique et au financement. <<L'entre-
prise avait pris beaucoup de valeur. Ce n'était
plus les memos ratios, explique-t-iI. Oui, on a
un "pif" comme entrepreneur et on dolt s'y fier.
Mais, en mCme temps, on dolt Ctre assez intel- Pour <<bien faire Les choses Lors du rachat de CT Copieur, Tommy BéLanger a fait appeL a des
ligent pour aller chercher des conseils.>>

	

conseitLers pour L'évaLuation de L'entreprise Le pLan stratégique et Le financement.

SPECIALISTES EN RELEVE D'ENTREPRISE

DAFFAI RESB

PRATIQUERAUTREMENT I bcf.c
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GROUPE CVTECH / FINALISTE RELEVE ENTREPRENEURIAL

Deux têtes valent mieux qu'une
Caroline Larocque-ARard
rection1affir@tc.tc

L'histoire de Ia relève du Groupe CVTech, de
Drummondyille, par Alain Charest et Christian
Mercier, en est une de solidarité. Motives a ce
que l'entreprise pour laquelle us travaillaient
depuis 12 ans reste québécoise, ces deux direc-
teurs, appuyés par leurs collègues, ont entamé
une démarche d'acquisition qui les opposait au
grand favori, un acheteur indien.

En 2010, l'entreprise, spécialisée dans la fabri
cation de pièces pour véhicules récrCatifs et de
systèmes de transmission a variation continue,
a cédé aux pressions du marché boursier. Elle
s'est alors consacrée a sa nouvelle division de
I'énergie et s'est départie de sa section véhicule,
pour laquelle les deux gestionnaires étaient
respectivement directeur général et directeur
delaR-D.

<<Le processus pour racheter cette division a
etC long deux annCes pendant lesquelles nous
soumettions périodiquement des offres boni-
flees, tout en faisant visiter les lieux a d'autres
acheteurs potentiels >, racontc Alain Charest.

Prendre la relève d'une entreprise pour Ia-
queUe on a travailé plus d'une décennie a plu-
sieurs avantages, notamment d'être au fait de
son potentiel et des points a améliorer ainsi que
de connaItre ses employés, <<l'élément clé de

	

Je suis Lhomme de gestion, tandis que Christian Mercier exceLLe dans Le votet recherche
notre réussite >>, estime Alain Charest.

	

et nouveLles technoLogies >, expLique Alain Charest.

Pour faciliter a relève ou le transfert de votre entreprise, ça prend
des experts financiers qui connaissent bien les entrepreneurs d'ici.

çA PREND UN PARTENAIRE FIER DE S'ASSOCIER AU CONCOURS LES
MEDAILLES DE LA RELEVE.

Une progression rapide
Pour Alain Charest, ii vaut mieux qu'une relève
soit a deax tétes qué une seule. <<Je suis I'homme
de gestion, tandis que Christian Mercier excelle
dans le volet recherche et nouvelles technolo-
gies, sous-financC par l'administration précé-
dente.>> Ce dernier a eu tot fait d'entreprendre
Ia démarche d'innovation qu'il avait du mal a
faire accepter de ses anciens employeurs.

Alain Charest insistait depuis plusieurs années
sur une expansion en Chine. <Depuis la relève,
les revenus tires du marché chinois pour nos
systèmes de transmission sont passes de 8 % a
30%. Les ventes aux Etats-Unis ont par ailleurs
double et atteint un million de dollars.>>

Le chiffre d'affaires de CVTech Inc. a aug-
menté de 30% en deux ans, une progression
semblable a celle du nombre d'employCs, qui
s'Ctablit désormais a 180. @

Le spectre de Ia délocalisation avait soulevé
un vent d'inquiétude dans Ia division véhicule.
<En juin 2011, Ic président de l'époque avait
laissé entendre qu'un accord était sur le point
d'être signé avec I'Inde, ce qui n'a jamais eu
lieu >>, raconte M. Charest.

La corporation CVTech Inc. voit finalement
le jour en octobre 2012. Elle se compose de trois
entreprises juridiquement différentes: CVTech-
IBC et CVTech R&D, situées a Drummondville,
et CVTech-AAB, a Thetford Mines.



VEHICULER LE
SUCCÈS D'UNE
GENERATION
A L'AUTRE
Groupe Contant, concessionnaire
de véhicules récréatifs.

La Ban que Nationale s'est révElEe un atout essentiel

daris Ic processus de rachat de l'entreprise famiUale.

Elle nous a offert Ie soutierl financier dont nous avions

besoin, ma/s aussi /es conseils et I'accompagnement

nécessaires afiri que nous puissions prendre Ia re/eve

sur des bases so/ides.

Chantal Contant
Présidente de Contant.ca
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Péalisons vos idées
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