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PROFIL

A. J. Holleman Engineering Limited prend le virage vert — littéralement. Ary J. Holleman, 
propriétaire de cette société d’ingénieurs très prospère située en Nouvelle-Écosse,  
se spécialise depuis de nombreuses années dans le secteur de l’industrie pétrolière sur  
la scène mondiale. Mais aujourd’hui, le Néerlandais d’origine a décidé de retourner  
à ses racines familiales : l’industrie de la transformation des aliments. Il vise principalement 
le marché européen.

Besoin
M. Holleman, qui souhaite monter une entreprise spécialisée dans la transformation 
des aliments au moyen de la lyophilisation, a fait appel à l’équipe de consultation 
de BDC pour mener une étude de faisabilité sur le marché. Cette étude avait 
pour but de l’aider dans l’élaboration d’éventuels plans d’affaires et dans le choix 
de produits agricoles à fort potentiel, cultivés en Nouvelle-Écosse, qui seraient 
tout indiqués pour le processus de transformation et l’exportation.

Solution
L’équipe de BDC a préparé une étude de faisabilité sur le marché détaillée  
et exhaustive, qui se divisait en deux étapes. Dans cette étude, on a déterminé 
l’intérêt que suscitaient trois produits cultivés en Nouvelle-Écosse, deux d’entre 
eux convenant particulièrement bien au climat local, ce qui leur confère un carac-
tère exclusif au sein du marché international. Une analyse de marché approfondie  
a également été réalisée pour chacun des trois produits, c’est-à-dire les pommes, 
les bleuets sauvages et les canneberges.

Résultats
L’étude de faisabilité sur le marché a fourni à M. Holleman les outils dont il avait 
besoin pour se concentrer sur les produits qui offraient de grandes possibilités  
de commercialisation, tout spécialement en Europe, où l’on ne cultive pas ces 
variétés en raison du climat et de la nature du sol. En outre, BDC a développé 
des solutions d’affaires potentielles adaptées à la nouvelle entreprise.
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Je n’aurais jamais pu franchir 

cette étape cruciale sans les 

solides données documen-

taires fournies par BDC. 

Merci beaucoup de m’avoir 

guidé sur la bonne voie  

dans le cadre de ce projet  

très intéressant.
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