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Témoignage

CANADO/NACAN SECUR-T
BDC aide une entreprise à prendre un virage stratégique  
et à accélérer sa croissance
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Profil
Fondée en 2006, la firme québécoise Canado/Nacan Secur-T  
se spécialise dans la distribution d’équipement de sécurité  
industrielle visant à rendre les transports plus sécuritaires  
et à prévenir les pertes, fraudes, vols et accidents en milieu  
de travail. Ses produits sont distribués en Amérique du Nord 
et à l’international. Elle compte, parmi ses clients, de grandes 
firmes issues de plusieurs secteurs d’activité, dont ceux  
du transport, de l’alimentation, de l’aluminium et de la santé.

Besoin
Grâce à sa gestion dynamique, mais réfléchie, Secur-T jouissait d’une bonne 
structure financière et affichait une croissance soutenue dans un marché  
en pleine expansion. Sa présidente et fondatrice, Marie-Claude Plante, sou-
haitait poursuivre sur cette lancée en prenant de l’expansion à l’international. 
Elle avait déjà entamé une réflexion sur l’avenir de son entreprise, mais man-
quait de temps pour concrétiser sa vision. C’est alors qu’elle a fait appel aux 
Services-conseils de BDC pour qu’ils puissent l’aider à clarifier et à structurer 
sa vision stratégique, tout en favorisant la croissance et le développement  
de son entreprise.

Solution
Le conseiller de BDC a d’abord évalué la situation actuelle de l’entreprise,  
dont ses forces et faiblesses, ses défis et ses occasions d’affaires, ainsi que 
l’environnement interne et externe. Il a ensuite aidé l’équipe de direction  
à établir sa mission, sa vision et ses objectifs stratégiques et à définir les  
indicateurs d’atteinte des objectifs. Enfin, il a élaboré un plan d’action sur  
12 mois pour réaliser les objectifs en fonction d’une démarche structurée.

Résultats
Le mandat de planification stratégique a permis à Secur-T de déployer rapide-
ment sa stratégie de développement international, ce qui l’a aidée à obtenir 
son premier compte mondial auprès d’une multinationale prestigieuse. Cela 
a renforcé sa crédibilité auprès de ses fournisseurs ; l’un deux lui a d’ailleurs 
accordé l’exclusivité pour un tout nouveau produit sur le marché. L’entreprise 
a aussi pris conscience des ressources nécessaires, dont les besoins en per-
sonnel, en vue de la prochaine étape. En outre, la présidente a pu concentrer 
davantage ses efforts sur la croissance de l’entreprise et déléguer certaines  
tâches, comme celles liées au développement des affaires, à d’autres membres 
de son équipe professionnelle et dévouée.

J’ai fait appel aux gens de BDC 
en raison de leur expérience 
avec les PME et parce que  
le développement de ces entre
prises leur tient à cœur. Mon 
entreprise a une bonne santé  
financière; j ’avais seulement  
besoin d’un coup de pouce pour 
m’aider à prendre des déci
sions stratégiques. Le conseiller  
de BDC m’a permis de clarifier  
et de structurer mes objectifs  
et m’a même amenée à viser  
encore plus haut!

Marie-Claude Plante, CRHA
Présidente
Canado/Nacan Secur-T
www.securt.ca


