Le pouvoir de l’échec en
affaires
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une des craintes les plus courantes en affaires
est sans contredit celle de l’échec. Trop souvent,
nous plaçons la réussite et le succès en avant, mais
il est tout aussi important de se rappeler que ceuxci ont été atteints à la suite de plusieurs tentatives
infructueuses et d’essais non concluants.
Il faut constamment garder à l’esprit que les entrepreneurs
qui réussissent et connaissent le succès, sont souvent ceux
qui ont su tirer profit et apprendre de leurs moins bons coups.
Personnellement, j’ai eu le privilège de subir l’échec ainsi que
plusieurs refus en affaires. Je dis bien le « privilège » parce que
cela m’a permis d’être l’entrepreneur que je suis aujourd’hui,
en étant plus fort et plus aguerri.
Au lieu de se morfondre par rapport aux défaites qui ont pu
nous affecter en affaires, il faut au contraire tenter de les
analyser afin d’en comprendre l’origine. En prenant du recul,
vous vous rapprocherez peu à peu du succès et de la réussite.

« Je n’ai pas échoué. J’ai simplement
trouvé 10 000 solutions qui ne
fonctionnent pas. » — Thomas Edison
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epuis quelques mois, on remarque qu’une
nouvelle génération d’entrepreneurs fait de plus
en plus sa place.
Que ce soit par l’implantation d’une nouvelle entreprise sur
notre territoire ou en termes de relève, force est de constater
que nos jeunes entrepreneurs croient à la vitalité de la région.
À la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy,
nous observons que plusieurs entreprises de notre région
développent des occasions d’affaires locales, multipliant ainsi
les retombées économiques au sein de notre territoire.
Qui plus est, avec l’arrivée de Statera en 2018, il est impératif
que nous puissions recevoir les nouveaux touristes dans notre
région de façon appropriée. Pour ce faire, divers concepts
marketing sont développés pour profiter de leur présence, tout
en adoptant une approche humaine, cordiale et positive comme
nous savons si bien le faire face au questionnement pouvant
porter sur les activités, les commerces et les possibilités que
propose notre région.
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L’entreprenariat devenait sa passion
« Il se plaît à sans cesse vouloir relever de nouveaux défis. »
Kevin Handfield
Président, Lucien Handfield enr.
info@lucienhandfield.com
Comment en êtes-vous venus à vouloir devenir entrepreneur?
Kevin a grandi dans l’entreprise fondée par son grand-père
Lucien. Il a toujours vu son grand-père travailler dans
ce domaine. Au début de son implication, il transportait
les outils et brassait la colle. Lorsque son père a repris
l’entreprise, Kevin voyait toujours plus grand en termes
d’opérations.
Ayant la réputation d’être un excellent poseur de plancher,
les clients voulaient que ce soit lui qui fasse l’installation.
Ayant plus tard développé une allergie au produit pour la
pose, il a alors éprouvé l’envie de reprendre l’entreprise,
avoir des contacts avec les clients, faire le suivi des dossiers,
voir à la progression des projets, et faire appel à différents
partenaires et corps de métier, en vue de déterminer à quel
endroit et à quel moment y avoir recours en fonction du
projet.

À ce stade, une décoratrice qui croyait beaucoup en Kevin
et qui lui disait d’avoir confiance en ce qu’il faisait, l’a
fortement encouragé.
En plus d’avoir accès à un énorme réseau de contacts,
il fait preuve d’enthousiasme et d’une réelle passion en
ce qui concerne les couvre-planchers. Afin d’acquérir les
nouveautés qui ne sont pas disponibles à Sorel, il n’hésite
pas à se rendre au Portugal, en France, en Europe, dans
l’ouest Canadien ou au Mexique… Reconnu comme
quelqu’un de novateur, qui fait preuve d’audace et qui
possède un goût avéré pour le beau, il sait également
prévoir le résultat des projets avant que ceux-ci soient
terminés.
Les idées de Kevin étaient par ailleurs souvent retenues
par le client, avant même qu’il prenne la direction de
l’entreprise.

Parmi les qualités que doit idéalement posséder tout bon
dirigeant d’entreprise, notons entre autres : connaître ses
forces et les défis liés à la planification, savoir s’entourer
de personnes de confiance et qui pourront palier à ces défis,
avoir un intérêt pour la planification, être en mesure de
faire face aux imprévus, garder son calme lors de difficultés
ou de délais, s’adapter aux différentes situations, ainsi que
respecter l’opinion des autres.

Quels sont les projets ou les expériences qui ont confirmé
votre passion pour l’entrepreneuriat ?
L’élément déclencheur fut sans contredit l’allergie
développée à ce moment-là. Il a par ailleurs découvert
sa capacité à amener un projet du point A au point B, en
donnant des conseils aux clients.
De fil en aiguille, il s’est découvert un intérêt certain pour
la gestion des employés, alors que l’entreprenariat devenait
sa passion. Outre le fait d’aimer organiser des activités,
différents événements et des rencontres avec les gens, il se
plaît à sans cesse vouloir relever de nouveaux défis, et ce,
peu importe la taille ou la teneur.
Dans le but de répondre aux différents besoins des
clients et de s’ajuster aux nouvelles tendances du marché,

l’entreprise a déménagé à trois reprises depuis que Kevin en
est le propriétaire.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui
veut se partir en affaires?
Se faire confiance, savoir s’entourer des bonnes personnes,
ainsi qu’avoir un réseau de contacts efficace.
Lorsqu’il est question de projet, connaître l’électricien et les
autres entrepreneurs, avoir les connaissances au niveau
des matériaux, établir de bonnes relations professionnelles,
être à l’écoute des autres, connaître leurs compétences,
accepter de déléguer, et enfin faire confiance aux autres.
L’ensemble de ces éléments contribue à faire évoluer
l’entreprise.

Quelle est votre plus grande fierté en tant qu’entrepreneur?
Avoir bâti le magasin et triplé, voire quadruplé son chiffre
d’affaires, collaboré à des projets situés à l’extérieur de
Sorel, dont celui du Spa Estérel, être positif et entretenir de
bonnes relations avec les clients.

7 questions que vous devriez POSER à
votre département marketing
Studio Grafik
studiografik.ca

Q

ue vous soyez président d’entreprise ou
directeur du département marketing, vous
devez vous assurer d’avoir des piliers solides en
place pour la réussite de vos stratégies marketing.
Il est primordial de se poser les bonnes questions
pour garantir votre croissance ainsi que des
résultats optimaux.
À ce titre, plusieurs questions importantes devraient être
aisément répondues par tout président d’entreprise ou
directeur du département marketing. Voici sept d’entre elles
qui méritent une attention toute particulière.

Faites-vous un suivi des résultats?
La réussite de chacune de vos stratégies marketing passe
d’abord et avant tout par leur amélioration constante. Pour
ce faire, vous devez être capable d’évaluer les éléments
qui ont bien et moins bien fonctionné. Il est donc essentiel
de connaître le nombre de clients qui ont découlé de votre
dernière campagne, et de savoir la façon dont les calculs ont
été obtenus.

Quelle est votre clientèle cible principale?
Les départements des ventes et du marketing doivent
habituellement travailler main dans la main. Assurez-vous
que la clientèle visée par vos approches marketing soit la
bonne et la même que celle du département des ventes. Si
votre marketing a obtenu les résultats escomptés, il sera
beaucoup plus facile pour les représentants de compléter
des ventes.

Avez-vous une stratégie marketing pour vos clients actuels?
Bon nombre de stratégies marketing ont pour objectif
de dénicher de nouveaux clients, alors que plusieurs
entreprises oublient de s’occuper de leur clientèle actuelle.
Il est primordial d’avoir dans sa valise à stratégies
quelques options qui visent à fidéliser la clientèle actuelle,
à long terme, et la conserver. Bien que ce ne soit pas de
« nouvelles » personnes, cela peut néanmoins représenter
des occasions pour faire de nouvelles ventes. Comme cette
clientèle a déjà fait affaire avec vous par le passé, vous
n’aurez pas à la convaincre encore une fois de l’efficacité de
votre entreprise.

Où devriez-vous déployer davantage d’efforts?
Lorsque vous demandez à quelqu’un : « Ça va bien? », la
réponse est pratiquement tout le temps « Oui », n’est-ce pas?
La même chose tend à se produire lorsque vous demandez
à votre département marketing si tout va bien. Vous
auriez tout avantage à tenter de connaître les aspects de
l’entreprise qui gagneraient à être travaillés pour être plus
performants. Bien que certaines stratégies puissent s’avérer
très efficaces, il y a toujours place à l’amélioration.

Le coût par acquisition d’un client vous coûte-t-il plus cher
que sa valeur?
Combien investissez-vous en dépenses marketing pour
obtenir le mandat d’un client? Malgré la grande valeur que
représente le coût par acquisition en marketing, celui-ci est
cependant trop souvent négligé. La question est de savoir si
cette valeur est plus importante que ce que vous rapporte
ce client. Une fois la question réglée, vous serez en mesure
de travailler à conserver les clients qui vous rapporteront
davantage à plus long terme, et de développer par la même
occasion une clientèle beaucoup plus profitable pour votre
entreprise.

Combien investissez-vous en dépenses
marketing pour obtenir le mandat d’un
client? Malgré la grande valeur que
représente le coût par acquisition en
marketing, celui-ci est cependant trop
souvent négligé.
Quelles données démontrent le succès de vos stratégies?
Sur quel élément se base votre département marketing
pour vous confirmer ou non le succès de vos campagnes
marketing? Faites en sorte que les données utilisées pour
mesurer l’efficacité de vos stratégies soient les plus exactes
possibles et qu’elles mesurent les bonnes informations. Par
exemple, si votre but était d’augmenter vos ventes par le
biais d’une campagne publicitaire Facebook, et que celleci a obtenu un taux élevé de nouveaux « J’aime », vous
devez néanmoins vous en tenir à la valeur vente, malgré
l’impression de réussite que celle-ci peut laisser croire.

Quel pourcentage de vos nouveaux clients provient des
clients actuels?
Le référencement en marketing est l’une des principales clés
du succès de votre entreprise. Lorsque vous offrez un service
exemplaire à vos clients, ceux-ci seront particulièrement
enclins à vous référer à d’autres personnes. Assurez-

vous de connaître ce pourcentage afin de déterminer si
des lacunes dans votre processus de vente et marketing
sont présentes. Si ce pourcentage est faible, cela signifie
peut-être que les clients actuels ne sont pas entièrement
satisfaits pour souhaiter vous référer à d’autres personnes
ou qu’ils oublient votre entreprise après quelques temps
et ne pensent plus à vous référer. Si tel est le cas, vous
aurez certainement avantage à régler promptement cette
problématique.

Lorsque vous offrez un service
exemplaire à vos clients, ceux-ci seront
particulièrement enclins à vous référer
à d’autres personnes.
En conclusion, se poser les bonnes questions est à la base
du succès d’une entreprise, et le marketing n’y fait pas
exception. Les 7 questions mentionnées plus haut s’avèrent
une excellente base pour la gestion efficace de votre
département marketing.
Si par contre vous souhaitez bénéficier d’une analyse
complète de votre entreprise, y compris ses forces et
ses faiblesses, une analyse marketing vous conviendra
mieux. À la suite de cette analyse, vous serez en mesure
de connaître précisément l’état actuel de votre entreprise,
ainsi que « reconnaître » les opportunités d’affaires qui se
présenteront à vous dans le futur.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 450.556.0733
ou consultez notre site web à info@studiografik.ca.
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C

ertes, nous devons bien comprendre une
chose; l’échec que vous considérez comme
telle, est aussi nécessaire que bénéfique à long
terme, pour vous et votre entreprise. Ce mot fait
peur et est souvent mal perçu en entreprise.
Est-ce que l’échec est nécessaire? Possiblement que ma
réponse ne vous plaira pas, mais oui elle l’est!
Presque tout le monde considère l’échec comme une façon
drastique de comprendre et parfois à une vitesse grand V.
En fait, malgré le fait que le mot échec évoque en soi un
recul, une perte ou une grande déception, elle n’en demeure
pas moins que la vie vous offre une nouvelle direction.
Selon les statistiques de l’insee, 25% des entreprises
échouent dans les 2 premières années, et 49,5 % échouent
dans les 5 premières années. Ce taux d’échec est encore plus
élevé pour les start-up : on parle de 80% d’échec même si
aucune statistique officielle n’a encore été produite à ce jour.

25% des entreprises échouent dans
les 2 premières années, et 49,5 %
échouent dans les 5 premières années.
Votre nouvelle voie
De par cette expérience (car un échec est en soi une
expérience), vous apprendrez à revoir certains et parfois
plusieurs détails de votre entreprise, et ce, en un minimum
de temps afin de récupérer le maximum de la dite perte.

Vous allez… améliorer d’autres aspects
qui vous permettront de monter les
échelons plus rapidement, en ne
répétant pas les erreurs du passé.

diriger vos forces et compétences, soigner la perception
de votre clientèle, tracer votre aspect budgétaire plus
précisément, et améliorer d’autres aspects qui vous
permettront de monter les échelons plus rapidement, en ne
répétant pas les erreurs du passé.
Tout ceci vous permettra d’en ressortir plus forts et plus
confiants.

Vous passerez par des analyses et réflexions qui vous
dirigeront vers de meilleures planifications stratégiques, de
développement des affaires. Vous raffinerez votre gestion,
vous allez parfaire l’aspect des carences commerciales,
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- Formation de comptabilité
- Tenue de livres complète
- Service de paie “Clé en main” en entreprise
- Déclaration de revenus (impôts)

PLUS DE

20

ANS D’EXPÉRIENCE

Vitrine Entrepreneuriale
Soins Podologiques

Stéphanie Lamontagne

Santé des pieds, confort,
et beauté des pieds
en clinique et à domicile

450 808-3558
stefania3558@gmail.com
ConfianCe •
transparenCe •
intégrité •
EFFICACITÉ QUALITÉ
450 881-2001

ÉTHIQUE

450 855.4646
cagl.ca

SolutionsDouane.com

Merci à nos distributeurs
Boutique Laramée et fils

Kartouche Plus

Bronzage Aloha

Laflamme Prêt-à-porter & Fourrure

Caisse Desjardins Pierre-de Saurel

La Grange à Houblon

Cégep de Sorel-Tracy

Prince Pizzeria

Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy

Restaurant le Belvédère

Charlotine & cie

SADC Pierre-de-Saurel

CLD Pierre-De Saurel

Et plusieurs autres…

Gâteaux & Tralala
Lussier Dale Parizeau

