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Témoignage

Canadian Wear Technologies
BDC répond à l’ensemble des besoins de l’entreprise,  
du marketing numérique à l’efficacité opérationnelle
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Profil
Canadian Wear Technologies, basée à Cobourg en Ontario, est  
une entreprise spécialisée dans les solutions de protection contre  
l’usure pour les systèmes de manutention. À ses débuts, l’entre
prise a créé une plaque d’usure laminée haut de gamme fabriquée 
en fer blanc, un produit de protection unique en son genre des
tiné au marché des sables bitumineux. Au fil des ans, l’entreprise 
a pris de l’expansion et élargi sa gamme de produits et de solu
tions d’usure sur mesure afin de servir divers secteurs d’activité.

Besoin
Canadian Wear Technologies cherchait à améliorer sa présence en ligne,  
à augmenter le nombre de visites sur son site Web et à utiliser plus efficacement  
les médias sociaux pour joindre ses clients. Avant d’investir des ressources 
pour développer sa présence en ligne, l’entreprise voulait une évaluation  
approfondie de son empreinte de marketing numérique afin de déterminer  
les meilleures stratégies. Aussi, l’entreprise était confrontée à des problèmes 
d’efficacité opérationnelle dans son usine de fabrication.

Solution
Grâce à un programme pilote conçu par Northumberland Community  
Futures Development Corporation (CFDC), en partenariat avec BDC et la  
Northumberland Manufacturers’ Association (NMA), l’entreprise a bénéficié 
des services-conseils de BDC. Les experts en marketing ont fourni un dia-
gnostic du marketing numérique qui comprenait une analyse de la présence 
en ligne et des concurrents, le référencement, des améliorations du site Web  
et une liste de fournisseurs qualifiés par BDC. Les conseillers en efficacité 
opérationnelle de BDC ont évalué le potentiel d’optimisation des opérations 
de l’entreprise afin de brosser un tableau complet du rendement de celle-ci, 
avec audit de ses indicateurs de rendement clés, et ont analysé la rentabilité  
de ses activités ainsi que les causes de gaspillage. BDC a ensuite aidé le client  
à prioriser les projets d’optimisation qui auraient le plus d’impact.

Résultats
Canadian Wear Technologies a pu sélectionner des stratégies qui l’aideront  
à améliorer sa présence en ligne et à obtenir de meilleurs résultats. Le mandat  
d’évaluation des opérations a permis à l’entreprise de mettre en œuvre  
des projets d’amélioration continue dont le potentiel d’économies s’élève  
à 100 000 $. L’entreprise est maintenant bien positionnée pour affronter  
ses concurrents sur le marché mondial.

Le diagnostic numérique de BDC 
nous a ouvert les yeux sur plu-
sieurs aspects que nous n’avions 
pas vus et sur la façon dont 
nous pourrions nous améliorer.  
Le mandat d’efficacité opéra-
tionnelle a permis à notre équipe 
d’exploitation de se concentrer 
sur des aspects auparavant 
négligés. Il ne fait aucun doute 
que les mandats combinés  
réalisés par BDC vont permettre  
à notre entreprise de continuer  
à prendre de l’envergure au cours 
des prochaines années.
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