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Profil
Salbro Bottle Group, à Woodbridge, en Ontario, est un fabricant 
et distributeur, à l’échelle nationale, de bouteilles de plastique et 
d’autres contenants. Ses livraisons annuelles se chiffrent à 150 mil-
lions de produits, incluant 25 millions de préformes et 50 millions 
de bouteilles fabriquées dans ses propres installations et desti-
nées aux marchés canadien et américain. Salbro est également 
très fière de son studio interne de design S3 qui offre aux clients 
des services complets de création de produits, depuis la concep-
tion jusqu’à la production, dans les délais serrés qu’exige le marché 
de la vente au détail hautement concurrentiel d’aujourd’hui.

Besoin
Salbro Bottle, qui est une entreprise familiale de 3e génération, désirait mettre 
sur pied un comité consultatif afin d’obtenir des avis externes impartiaux pour 
améliorer sa performance dans divers domaines : gestion financière, planifi-
cation stratégique, efficacité opérationnelle et structure des ventes. Elle avait 
besoin de conseils pour sélectionner des personnes possédant les compé-
tences requises pour siéger à ce comité, et susceptibles de faire profiter les 
propriétaires de leur expertise complémentaire.

Solution
Les services de consultation de BDC ont fait appel à un processus hautement 
efficace pour aider à constituer le comité. Le consultant a commencé par 
aider l’entreprise à définir ses attentes et a effectué une analyse FFPM pour 
mieux comprendre ses forces et ses faiblesses. Il a ensuite donné à Salbro 
des avis objectifs pour l’aider à trouver, interviewer et recruter des candidats 
et il a fourni de la formation et des modèles de documents pour faciliter la te-
nue des réunions du comité. Enfin, BDC a encadré Salbro Bottle pour évaluer 
la performance du comité.

Résultats
Salbro Bottle a mis sur pied un comité consultatif efficace, possédant l’exper-
tise nécessaire pour l’aider à atteindre ses objectifs. Il s’est déjà réuni une fois 
et ses membres ont fourni à l’entreprise des conseils constructifs sur diffé-
rents sujets : déploiement du plan stratégique, restructuration financière, mise 
en œuvre d’un système ERP, initiatives de ventes et de croissance, efficacité 
opérationnelle.

Comme nous sommes une en
treprise familiale, nous pensions 
qu’il serait bon de mettre sur pied 
un comité consultatif pour obte
nir un avis externe. Le consultant 
de BDC a commencé par éva
luer nos forces et nos faiblesses, 
ce qui nous a ouvert les yeux et 
nous a aidés à sélectionner les 
conseillers dont nous avions be
soin. Il est précieux d’avoir l’opi
nion de personnes de l’extérieur 
sur la façon de faire progresser 
notre entreprise. La mise sur pied 
d’un comité consultatif exige du 
temps et un engagement certain, 
et BDC nous a guidés tout au 
long du processus !

Gary Saltz
Président
Salbro Bottle Inc.
www.salbrobottle.com

Témoignage

Salbro Bottle
BDC aide une entreprise à mettre sur pied un comité consultatif 
pour améliorer ses performances


