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Profil
Établie à Calgary, Modern Tool Ltd. est le plus important conces-
sionnaire de machines-outils et de machines à travailler les métaux 
neuves et d’occasion au Canada.

Besoin
Le système de planification des ressources de l’entreprise (PRE) existant de 
Modern Tool avait été mal installé par un ancien fournisseur et causait de sé-
rieux problèmes de conversion des données. Les faiblesses du système de 
PRE / comptabilité de l’entreprise, des erreurs dans les données de son sys-
tème de contrôle des stocks et l’absence de solution technologique entiè-
rement intégrée obligeaient les employés à effectuer des tâches manuelles 
inutiles. Avant d’investir davantage de temps et de ressources, l’entreprise 
voulait obtenir un diagnostic complet de son environnement technologique 
pour accroître considérablement l’efficience.

Solution
Les services de consultation de BDC ont fourni un plan d’action en tech-
nologies complet et structuré. Après un examen méthodique des besoins 
technologiques de l’entreprise, le consultant a mené des entrevues internes 
approfondies pour passer en revue les processus d’affaires clés et pour cer-
ner les problèmes pouvant être réglés par des investissements dans les tech-
nologies ainsi que les possibilités d’amélioration. Il a ensuite fourni un rapport 
exhaustif contenant une liste de recommandations complète dont une uti-
lisation plus efficace du système de PRE actuel. Dans le cadre de la mise à 
niveau, un processus de conversion des données en profondeur a en outre 
permis de corriger les problèmes liés à ses systèmes d’inventaire et de comp-
tabilité. BDC a aussi suggéré à Modern Tool d’ajouter un module de gestion 
des relations clients (GRC), de fournir plus de formation en technologie à ses 
employés et d’élaborer un plan de reprise après sinistre.

Résultats
Grâce au plan d’action en technologies, Modern Tool a maintenant une feuille 
de route claire pour guider ses investissements dans les technologies et éta-
blir des priorités clés avec ses objectifs d’affaires. L’entreprise a amélioré son 
système de PRE, haussant ainsi grandement l’efficience.

Nous aurions pu continuer d’uti
liser un système boiteux en 
essayant d’en contourner les 
lacunes, mais nous avons décidé 
qu’il nous fallait une aide externe 
et un point de vue parfaitement 
objectif. Nous avions pleinement 
confiance en BDC pour nous 
aider. La minutie du consultant 
était impressionnante et je sa
vais que nous étions en bonnes 
mains. J’ai eu le sentiment que 
BDC agissait toujours en fonc
tion de nos meilleurs intérêts.

Mark Senecal
Administrateur
Modern Tool Ltd.
www.moderntool.com
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