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Un bref aperçu 

 

• Fondé en 1974 (Jardinage maraicher) 

• En 1990, orientation vers horticulture 
ornementale (production de fleurs annuelles) 

• Année 2000, arrivée de Benoît et Gabriel Pinard 
et début de la distribution en gros 

• 2008 : Arrivée de Julien Pinard 



Un bref aperçu 

Producteur en serre de 
fleurs annuelles et de 
plants de légume (72 000 
pieds carrés) 

Gabriel, Benoît, Julien 
Relève en place depuis 15 
ans 



Un bref aperçu 

Paysagiste 
(aménagement à l’aide 
pavé, muret, végétaux) 

Expérience de 15 ans 



Un bref aperçu 

Centre de jardin au détail, vente de pépinière, terreau, 
engrais, et toute notre production. 



Notre vision 

Production sur commande 

• 90 % de notre 

production est déjà 

vendue 

• Possible grâce à 

l’informatisation 



Notre vision 

Gestion “Juste à temps” 

• Situation de marché particulière 
 Ventes effectuées sur un mois 
 Produits périssables 
 

• Aucun surplus de stocks 
 



Notre vision 

Retour sur les investissements : MAXIMUM 3 ans 

• Paiement des investissements avec du court terme 
 Ex. : Chaudière biomasse 

Inv. : 150 000$  Economie annuelle combustible: 50 000 $, donc retour 3 ans. 



Notre vision 

Rigueur dans la gestion des ressources humaines 

• Choix et 
implication du 
personnel 

• Contrôle sur les 
charges salariales 

 
- imputation des temps 
- utilisation des  bonnes 

personnes aux bonnes 
places 

- Embaucher vs PAS 
  



Notre vision 

Client mis à l’avant plan dans toutes les décisions 

Tout est mis en oeuvre pour satisfaire 
le client : 
 - pas de minimum d’achat 
 - petits ou gros clients sont bien traités 
 - qualité contrôlée à l’expédition 



Notre vision 

Contrôle des coûts 

Prix de revient 
 - Meilleure ventilation des dépenses au grand livre 
 - Imputation des temps d’employé par tâche 
 - Fixation des prix de vente en fonction des coûts 
 
Système de contrôle des sorties de fonds 
 - Signature des chèques vs prix soumissionné 
 - Escompte de paiements (2%/10 jours) 
 
La dépense est nécessaire / rentable ? 



Notre vision 

Efficacité dans les méthodes de production 

Mécanisation de la chaîne de production 
 
 Productivité avant : 500 jardinières ou 800 btes / jour 
 Productivité aujourd’hui : 2000 jard. Ou 10 000 btes / jour
 AVEC LE MÊME PERSONNEL 
 
Organisation et planification du travail 
 
 Meeting hebdomadaire (3 frères) 
 Espace de travail propre et bien organisé 
 Outils toujours  leur place 



Notre vision 

Objectif ultime : RENTABILITÉ 

et NON chiffre d’affaires 

Qualité de vie améliorée 
Possibilité de choix 
Stress lié à l’endettement éliminé 


