TÉ
ÉMOIGNA
AGE CLIENT

Fondée en
e 1994, Les Bouteilles Recyclées
R
du
u Québec (B.R.Q.) Inc.
est un dees chefs de file de l’industrrie des bouteilles de verre neuves et
recycléess. Sa missionn est de satissfaire les bessoins de ses clients en
leur fournnissant des prroduits et serrvices hors paairs à des prixx des plus
concurrenntiels.

2015
Nootre entreprise se spécialise dans
d
le lavagee de bouteilles de bière ainsi que la distribution de bouteilles de verre neeuves. Or,
étaant en croissannce, il devenaitt impératif de passer d’un sysstème comptabble à un systèm
me intégré, soit un système ER
RP.
Étaant déjà dans un processus de recherche d’un système ERP, nous avvons communiqqué avec Gesttion CVMC (CV
VMC) pour
noous aider à fairre le bon choixx parmi les souumissions qui nous étaient proposées.
p
Noous nous somm
mes rendu com
mpte assez
rappidement que l’analyse
l
préalaable au choix d’un
d système de
d cet enverguee avait été faitee beaucoup troop subjectivemeent.
Ennsemble, CVMC et nous som
mmes repartis du début. CV
VMC nous a challengé sur nos
n pratiques. Nous avons clarifié
c
nos
proocessus d’affaires et CVMC les a documeentés. CVMC a ensuite rédiggé un cahier des
d charges trèès bien étayé et complet
avvant de procédeer de nouveau à l’étape de demande
d
de sooumission. CV
VMC nous a outillé et guidé pour faire le bonn choix, de
faççon objective.
CV
VMC nous a donné une persspective du maarché et un nivveau de conforrt qui a permiss d’abaisser le risque du projjet et notre
nivveau de stress. CVMC a granndement collabboré à garder le projet dans lees balises initiaales.
Enn plus du manndat à l’état pur, CVMC estt un excellent accompagnateeur pour les enjeux
e
collatérraux, soit l’embbauche de
resssources, le paartage d’expérience, la validation de points spécifiques,
s
le prix de revientt, etc.
L’ééquipe CVMC a démontré :
• Excellennte compréhennsion et descripption de nos prrocessus d’affaaires
• Très bonne écoute et ouverture
• Professionnalisme
• Discrétion
• Enthoussiasme et objecctivité
Chhristian et sess collègues s’adaptent à nootre rythme, ont
o une visionn globale, sonnt dynamiquess, fiables, ont beaucoup
d’eexpérience et rédigent des documents
d
de très grande quualité. Travailler avec CVMC
C, c’est bénéfiicier d’une grande valeur
ajooutée!
Na
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nistration

Gestion CV
VMC Inc. offre des services co
onseil indépen
ndants afin d’aaccompagner les
entreprises dans leur dém
marche de chan
ngement de syystème inform
matisé de gestio
on.
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Gestion CVMC Inc. offre des services conseil indépendants afin d’accompagner les
entreprises dans leur démarche de changement de système informatisé de gestion.
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