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PROFIL
Emerge Knowledge Design, située à Winnipeg, est un chef de file comme fournisseur 
de solutions de gestion de données sur l’environnement, offrant des services Web  
de gestion touchant à l’environnement qui établissent de nouvelles normes de pratiques 
exemplaires. La solution Re-TRAC™ de l’entreprise fut utilisé lors des Jeux olympiques 
2010 de Vancouver pour recueillir, organiser, analyser de manière automatique  
et produire des rapports sur des données ayant trait au recyclage et aux déchets 
solides. La clientèle croissante de l’entreprise comprend des organisations nationales 
et régionales, des gouvernements provinciaux aussi bien que le gouvernement fédéral, 
des comtés, des municipalités, des universités et des divisions scolaires.

Besoin
Emerge Knowledge a approché BDC pour obtenir de l’aide en vue  
d’apporter des correctifs rendus nécessaires par les défis posés par une 
croissance rapide. Les responsables de l’entreprise savaient déjà qu’une  
plus grande emphase devait être mise à la planification stratégique pour 
éviter de perdre un certain contrôle pouvant nuire aux résultats d’une 
entreprise en forte croissance.

Solution
L’équipe de consultation de BDC a rencontré les responsables d’Emerge 
Knowledge pour vérifier que la rentabilité de l’entreprise correspondait  
à la croissance anticipée en termes de nouveaux clients et de revenus. BDC  
a passé en revue les forces et faiblesses de l’entreprise et a apporté son aide 
au plan des ventes internes et des systèmes de soutien. BDC a également 
défini des facteurs de succès essentiels pour l’avenir et aidé à déterminer  
le nombre d’employés additionnels nécessaires et un calendrier d’embauche.

Résultats
Les revenus de l’entreprise ont augmenté de 30 %. Les solutions  
de consultation de BDC ont permis à Emerge Knowledge de mieux  
organiser ses activités et de mettre en application des systèmes améliorés  
en vue de gérer les ventes et le travail du soutien à la clientèle, accroissant  
du coup la rentabilité.
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Grâce à l’aide apportée par  
BDC, nous avons de meilleurs 
systèmes pour gérer nos activités  
et nous pouvons mieux mesurer 
nos progrès en fonction de nos 
buts établis ; nous sommes  
en bonne position pour assumer 
une croissance rapide.
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