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Profil
Durston Honey Farms a enregistré une croissance spectaculaire 
pour ses produits faits à partir de miel non pasteurisé entièrement 
naturel. L’entreprise établie à Dauphin, au Manitoba, possédait 850 
ruches en 2010 ; elle en compte 3 600 aujourd’hui. De plus elle 
prévoit passer de 16 à 22 employés en 2014. Le secret de l’entre-
prise : durant la saison de pollinisation printanière, ses abeilles ne 
butinent que des fourrages naturels et des cultures biologiques 
exemptes de produits chimiques. Cela se traduit dans le goût du 
miel affirme Eric MacMillan, président de l’entreprise : « Nos clients 
disent de notre miel qu’il est l’un des meilleurs qu’ils ont jamais 
goûtés. » Non seulement les ventes s’en trouvent accrues, mais 
l’entreprise se construit aussi une clientèle fidèle en Europe et 
aussi loin qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Besoins
Compte tenu de l’essor rapide de Durston, son marché local au Canada sera 
bientôt saturé. M. MacMillan et son partenaire d’affaires Allan Campbell ont 
pensé qu’une expansion à l’étranger permettrait d’augmenter la croissance et 
les marges, mais ils ne disposaient pas des ressources internes nécessaires 
pour savoir comment procéder. Ils se sont adressés à BDC pour obtenir de 
l’aide.

Solution
BDC a offert des services de consultation à Durston par l’entremise de son 
groupe Expansion mondiale. Des consultants de BDC ont rencontré M. Mac-
Millan et son équipe afin d’examiner les activités et les produits de Durston. 
Ils ont ensuite élaboré un plan d’expansion internationale pour l’entreprise, in-
cluant les marchés potentiels et un calendrier d’exécution.

Résultats
Grâce aux conseils de BDC, Durston est maintenant en voie d’obtenir une 
certification internationale pour son miel, ce qui lui procurera un avantage de 
taille auprès des marchés étrangers. Elle est aussi en train de mettre au point 
un plan de marketing international et s’attend à enregistrer ses premières 
ventes à l’étranger en 2016.

BDC nous a aidés à apprendre 
une foule d’éléments. Il y a des 
centaines d’aspects qui peuvent 
mal tourner dans une expansion 
internationale, mais BDC avait 
l’information dont nous avions 
besoin sur toutes les petites cho
ses auxquelles nous ne pensons 
pas. De toute évidence, BDC a 
beaucoup, beaucoup d’expéri
ence en la matière.
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