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Profil
Keller Engineering Associates Inc. est un cabinet multidisciplinaire 
exerçant ses activités dans le secteur du génie et de la science du 
bâtiment. Les ingénieurs du cabinet sont spécialisés dans le secteur 
des travaux de génie postconstruction, notamment la conception de 
réparations, l’examen de travaux et la gestion de projets, pour presque 
tout type de bâtiment. Les disciplines du cabinet comprennent les 
génies structural, mécanique, électrique et environnemental.

Besoins
En raison de sa croissance rapide, Keller Engineering cherchait à accroître 
l’efficacité opérationnelle, à réduire les tâches manuelles et à améliorer la ges-
tion et les délais d’exécution de ses projets. Or, l’entreprise ne disposait pas 
de la technologie lui permettant de mener efficacement la gestion et le suivi 
des projets ainsi que l’affectation des ressources, et d’éviter les dépassements 
de budget. Avant d’investir dans une technologie de gestion de projets, Keller 
Engineering devait évaluer ses processus d’affaires, établir une feuille de route 
claire de ses investissements à venir et obtenir des recommandations à l’égard 
de fournisseurs éventuels possédant l’expertise appropriée.

Solution
BDC Consultation a fourni un plan d’investissement en technologies particu-
lièrement axé sur l’efficacité. Après un examen exhaustif des besoins du cabi-
net en matière de technologies, le consultant a mené des entretiens internes 
approfondis afin de passer en revue les processus d’affaires clés et de cerner 
les problèmes à résoudre grâce à des investissements dans les technologies 
ainsi que les nouvelles occasions d’amélioration. Par la suite, le consultant a 
analysé les constatations afin de dresser la liste complète des recommanda-
tions du rapport. En outre, BDC a proposé une liste de fournisseurs qualifiés 
dans la région possédant l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins du 
cabinet en matière de technologies.

Résultats
Keller Engineering Associates a obtenu une analyse complète de son en-
vironnement technologique actuel, et des recommandations détaillées afin 
d’améliorer ses processus d’affaires. BDC Consultation a aussi fourni une liste 
d’investissements prioritaires à court et à long terme, notamment la mise en 
place d’un outil de gestion de projets et d’un système de gestion de la relation 
client (GRC). Le cabinet dispose maintenant d’une liste de fournisseurs quali-
fiés, accompagnée de références, qui lui permettra de prendre une décision 
éclairée lorsque viendra le temps de choisir un fournisseur de solution.

Ce service avantageux sur le 
plan des coûts nous a vraiment 
impressionnés ; nous estimons en 
avoir eu beaucoup pour notre 
argent. Le plan d’investissement 
en technologies nous a aidés à 
établir nos priorités d’investisse
ment et a été accompagné d’une 
liste des fournisseurs capables 
de mieux répondre à nos be
soins. Cela a sans aucun doute 
réduit le risque et les coûts liés 
à l’achat de technologies. Le 
consultant était très expérimenté 
et nous recomman derions cer
tainement ce service à d’autres 
entrepreneurs.
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Témoignage

Keller Engineering Associates
BDC aide à réduire les risques et à gagner du temps dans l’achat 
de technologie


