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PROFIL
Fondée en 2005 et établie à Montréal, Twelve Ounce est une entreprise de l’industrie 
du vêtement et des accessoires qui se spécialise dans la création et le développement 
de marques.

Besoins
La technologie utilisée par Twelve Ounce comportait son lot de problèmes, 
que ce soit sur le plan de la performance, de la stabilité et de l’intégrité  
des données ou de l’intégration entre les différentes bases de données. 
L’entreprise souhaitait adopter de nouvelles technologies plus en phase avec 
sa stratégie de croissance et en mesure de prendre en charge de multiples 
établissements et devises. Ses dirigeants ont fait appel à une aide extérieure 
en vue de dénicher le bon système de planification des ressources d’entre-
prise (PRE).

Solution
BDC Consultation s’est d’abord entretenue avec l’équipe de la haute 
direction pour évaluer la technologie en place et déterminer les exigences 
fonctionnelles détaillées. Par la suite, le consultant a rédigé une demande 
de propositions (DDP) exhaustive, incluant les critères d’évaluation, qu’il a 
ensuite envoyée à différents fournisseurs. Les candidats ont alors présenté 
leurs solutions personnalisées, puis une présélection a eu lieu sur la base 
de la capacité de chacun à satisfaire aux exigences de Twelve Ounce. BDC 
a ensuite travaillé avec le client à l’évaluation des solutions des fournisseurs 
sélectionnés, lui a soumis ses recommandations et s’est chargée de la vérifi-
cation des références.

Résultats
Twelve Ounce est maintenant bien outillée pour prendre une décision 
éclairée concernant l’achat d’un système de PRE qui répond à ses besoins 
particuliers, notamment en ce qui a trait à la production de rapports com-
plexes. L’entreprise a bénéficié du point de vue objectif d’un consultant 
externe et réussi à faire des économies considérables de temps et de  
ressources, en sélectionnant un fournisseur capable de lui procurer  
un système conçu pour le secteur de la mode et de la fabrication.

TWELVE OUNCE
BDC FOURNIT UNE FEUILLE DE ROUTE CLAIRE POUR L’ACHAT 
D’UN SYSTÈME DE PRE

Cet exercice nous a permis d’exa-
miner de près nos processus et nos 
besoins précis avant d’investir dans 
un système de PRE. Le consultant 
de BDC était très compétent  
et organisé et il a bien compris  
la nature de notre entreprise.  
Le fait d’établir clairement les exi-
gences fonctionnelles à l’intention 
des fournisseurs nous a aidés  
à dresser une liste initiale de candi-
dats de qualité et à respecter  
notre budget.
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