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Les biscuits Tremblay inc. 

Développement, financement et mise en marché. 

 

Introduction 

Les Biscuits Tremblay inc. est une entreprise de Trois-Rivières spécialisée dans la fabrication de biscuits à 

l’érable. Elle s’est différenciée de ses concurrents du secteur agroalimentaire en offrant un produit fait à 

partir de sirop d’érable pur à 65 %. Le promoteur, Monsieur Tremblay, a, lui-même, mis sur pied la chaîne 

de montage nécessaire à la fabrication de son produit. Par contre, pour atteindre le volume de ventes 

souhaité, Monsieur Tremblay a rencontré un important problème d’homogénéité. En effet, 20 % des 

biscuits présentaient des problèmes d’apparence et de goût. Il était donc impossible de commercialiser le 

produit à plus grande échelle, puisqu’il ne parvenait pas à garantir un produit homogène. 

 

Historique de l’entreprise 

En 1995, la sœur de M. Tremblay démarre son entreprise de fabrication de biscuits à l’érable. À ce 

moment, elle décide de reprendre la recette qui a été mise au point par ses parents. En effet, dans les 

années 1950, ceux-ci fabriquaient, de façon artisanale, des biscuits à l’érable qu’ils vendaient surtout aux 

voisins et aux personnes proches d’eux. En se rappelant les bons commentaires des clients à l’époque, 

quant au goût des biscuits et à l’engouement qu’ils suscitaient, elle se dit qu’il y a là une opportunité 

d’affaires à exploiter. En effet, ses parents exploitaient cette entreprise de manière plutôt informelle et 

artisanale et sans aucun réseau de distribution. Pour eux, c’était davantage un passe-temps qu’un 

véritable gagne-pain. Elle s’est dit qu’avec un minimum d’organisation, elle pourrait se baser sur cette 

recette pour fonder une entreprise rentable et qui connaîtrait, peut-être, un véritable succès commercial. 

Toutefois, après quelques années d’exploitation, l’entreprise de la sœur de M. Tremblay n’est toujours pas 

suffisamment rentable et les perspectives de développement lui semblent très limitées. Ayant épuisé ses 

réserves financières personnelles et n’étant plus en mesure de réinjecter de l’argent pour continuer les 

opérations, elle songe à vendre son entreprise ou peut-être même à la fermer définitivement. M. Tremblay, 
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qui discute avec sa sœur de sa décision de vendre ou fermer l’entreprise, se dit qu’il pourrait certainement 

redresser l’entreprise. Il possède de l’expérience en affaires, ce qui lui donne un avantage important sur sa 

sœur, qui en n’était qu’à sa première expérience, et se dit qu’il y a certainement un potentiel immense à 

exploiter dans ce marché. Après avoir œuvré dans le commerce de l’électronique pendant plusieurs 

années, il décide donc de reprendre le commerce de sa sœur. Il vend alors une partie des actions du 

commerce d’électronique, afin d’investir dans l’entreprise familiale et de reprendre la direction de 

l’entreprise, avec l’objectif principal de lui faire connaître un essor suffisant pour la remettre sur le chemin 

de la croissance et de la rentabilité. 

Le projet 

En reprenant l’entreprise familiale, le projet de Monsieur Tremblay est de développer l’entreprise en 

misant sur le volume. Selon lui, l’entreprise, fondée par sa sœur, ne peut réussir à s’implanter dans les 

réseaux de distribution, car elle ne peut fournir le volume nécessaire de biscuits requis par les 

regroupements de marchands d’alimentation, concentrés principalement sous trois grandes bannières au 

Québec (Métro, Loblaw et Sobeys) ainsi que quelques autres grands détaillants à grand volume (Wal-Mart, 

Costco, etc.). Sa stratégie est donc de dépasser la production artisanale et, du coup, la distribution locale. Il 

se dit qu’avec une ligne de production lui permettant d’assurer les volumes requis par les détaillants, il 

serait par la suite en mesure de les convaincre de mettre en marché son produit. 

Monsieur Tremblay croit grandement dans le potentiel de son produit. Ses biscuits sont uniques par leur 

procédé de cuisson et sont faits d’ingrédients naturels. Il compte miser sur cette différence pour se 

démarquer des concurrents, la plupart des multinationales de l’alimentation. 

Le problème 

Suite à un investissement important dans la modernisation de la ligne de production, pour passer d’une 

fabrication artisanale à une production semi-industrielle, M. Tremblay croit qu’il ne lui restera qu’à 

intensifier le marketing de son produit afin de percer les réseaux de distribution. Toutefois, malgré qu’il ait 

construit sa ligne de production avec des experts de l’industrie et qu’il en connaisse tous les rouages « par 

cœur », M. Tremblay rencontre plusieurs problèmes de qualité au niveau de l’apparence du produit et du 

goût. En effet, il ne semble pas aussi facile qu’il l’imaginait d’adapter la production afin de conserver la 

recette originale, tout en augmentant le volume de production. À cause à ces problèmes, le taux de perte 

est élevé, ce qui compromet la rentabilité de l’entreprise. Également, au-delà des coûts élevés liés aux 

problèmes de qualité, sans compter les risques de perte de réputation si les produits « défectueux » se 
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retrouvent chez le consommateur, ces problèmes de production ralentissent la productivité de l’usine 

considérablement. L’objectif initial d’atteindre un certain volume de production pour desservir les grands 

détaillants ne semble pas atteignable, malgré les investissements à cet égard. En effet, mis à part 

quelques détaillants locaux, M. Tremblay ne peut commercialiser son produit à grande échelle, puisqu’il ne 

peut produire de grands volumes et ainsi répondre à la demande des détaillants. 

Après deux ans d’un tel régime, M. Tremblay doit trouver un investisseur afin de régler le problème de 

qualité puisqu’il n’a plus les liquidités personnelles pour réinvestir dans l’entreprise. M. Tremblay sait qu’il 

doit absolument comprendre ce qui se passe sur la ligne de montage afin de régler le problème pour 

parvenir au volume de ventes souhaités. Il croit toujours en son produit et depuis la modification à la ligne 

de production, il a tout de même développé un réseau de distributeurs potentiels en ayant fait des 

démarches auprès de cette clientèle, sans jamais avoir réussi à percer. Il sait que le marché est là, mais il 

reste prudent. L’important pour lui est de trouver de nouveaux investisseurs afin de régler le problème de 

production. En effet, il serait inutile de promettre des stocks à ses clients et de ne pas être en mesure de 

suivre la cadence par la suite, sans compter les problèmes de qualité qui le font parfois produire à perte. 

Le Fonds d’Investissement du Québec (FIQ) 

En 2007, le Fonds d’Investissement du Québec (FIQ) répond à la demande d’investissement de Monsieur 

Tremblay et propose d’injecter 500 000 $ dans l’entreprise pour lui permettre de réaménager sa 

production. En contrepartie, FIQ devient un actionnaire minoritaire de l’entreprise et exige à M. Tremblay 

d’atteindre certains objectifs financiers, dans des délais prescrits, sans quoi le Fonds pourrait entreprendre 

des procédures juridiques pour devenir créancier et saisir l’entreprise pour récupérer son investissement. 

Ne voyant pas d’autres solutions à l’horizon, M. Tremblay accepte la proposition et modifie en 

conséquence sa convention d’actionnaire. 

Monsieur Tremblay retourne donc à la ligne de montage pour régler son problème de qualité. Il procède à 

quelques ajustements, mais l’argent du FIQ sert principalement à combler les pertes accumulées depuis 

les deux dernières années et les pertes à venir, causées par un nombre beaucoup trop élevé de biscuits 

toujours non conformes, malgré les ajustements apportés. 

Nouveau problème  

Monsieur Tremblay rencontre un nouveau problème lorsque le FIQ juge que les performances demandées 

ne sont pas atteintes. Les actionnaires sont donc devant un conflit important. D’un côté, M. Tremblay 
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refuse de lancer la production à cause des problèmes d’homogénéité, car il ne veut pas compromettre sa 

réputation en ne livrant pas les commandes requises dans les délais. De l’autre côté, le FIQ juge que la 

distribution à grande échelle doit être lancée pour permettre aux actionnaires de bénéficier d’un retour sur 

l’investissement grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires, qui découlera de la mise en marché dans de 

grands réseaux de distribution. 

Devant le refus de M. Tremblay d’obtempérer à sa demande, le FIQ exécute les clauses de défaut inscrites 

dans la convention d’actionnaires et reprend le contrôle de l’entreprise. Par un beau samedi matin, alors 

qu’il travaille dans son entreprise, Monsieur Tremblay fait face aux représentants de la FIQ, venus changer 

les serrures du bâtiment et prendre possession des équipements. 

Devant la perte imminente de son entreprise, Monsieur Tremblay contacte son banquier afin de trouver 

une solution qui lui permettrait de conserver son entreprise. Selon lui, il a besoin de 200 000 $ 

supplémentaires pour régler le problème d’homogénéité, ce que le FIQ refusait de lui accorder. Cette fois, 

il est convaincu que ce dernier investissement sur les équipements lui permettra de résoudre les 

problèmes de qualité une fois pour toutes. En effet, après des années d’essais et d’erreurs, Monsieur 

Tremblay semble avoir trouvé l’origine du problème : il doit changer la forme de son mélangeur afin 

d’obtenir une cuisson égale et, ainsi, obtenir un produit homogène. 

Le banquier analyse la situation et fait face à un dilemme important. S’il refuse d’avancer l’argent 

supplémentaire à M. Tremblay, il devra poursuivre les affaires avec un gestionnaire nommé par FIQ, qui 

aura pour mandat de commercialiser les biscuits à grande échelle très rapidement, pour récupérer les 

investissements, tel que prévu initialement. Si les problèmes de production viennent compromettre la 

rentabilité de l’entreprise et, du coup, la survie de celle-ci, la conséquence directe sera une importante 

perte pour la banque. S’il accepte de prêter les 200 000 $ demandés par M. Tremblay, il augmente le 

risque de la banque. Si les modifications apportées à la ligne de production s’avèrent concluantes et que 

M. Tremblay réussit à percer le réseau des grands détaillants par la suite, tout porte à croire que 

l’entreprise pourra rembourser facilement ses dettes, considérant le marché potentiel à développer. Par 

contre, s’il échoue et qu’il fait toujours face à des problèmes de production, la banque perd encore plus 

d’argent dans cette aventure, car ces nouvelles dettes risquent de compromettre définitivement la survie 

de Les Biscuits Tremblay inc. 

Le banquier travaille avec M. Tremblay depuis déjà un long moment et il a confiance en ce dernier. Il 

reconnaît son acharnement et sa grande ténacité face à la réussite de son projet. De plus, le banquier est 

persuadé que si le FIQ reprend le contrôle, il brûlera l’entreprise. Les gestionnaires de ce fonds étant 
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impliqués financièrement auprès de grands réseaux d’épiciers, ils tenteront sans doute une 

commercialisation rapide du produit malgré la qualité qui laisse toujours à désirer. Après évaluation de la 

situation, le banquier décide d’appuyer M. Tremblay dans son projet et de lui avancer l’argent nécessaire. 

Pour reprendre l’entreprise, la banque fait un rappel de défaut, le FIQ devient donc créancier de deuxième 

ordre. Si le FIQ veut demeurer propriétaire, il doit racheter la créance de Monsieur Tremblay à la banque. 

Évaluant les sommes en jeu, le FIQ décide plutôt de se retirer et de radier la créance. La banque prend en 

paiement les équipements et libère l’entreprise de ses dettes. Elle organise ensuite une faillite avec un 

syndic pour revendre l’entreprise au promoteur. 

Suite à ses opérations, Monsieur Tremblay installe le nouveau mélangeur sur la ligne de montage afin 

d’assurer une production homogène de son fameux biscuit à l’érable. Cet ajout s’avère concluant et règle 

les problèmes de production au niveau de la qualité. Un an après les événements, en 2009, les ventes ont 

considérablement augmenté et Monsieur Tremblay est prêt à ouvrir de nouveaux marchés. De plus, pour 

poursuivre son développement, Monsieur Tremblay a développé un moule en silicone qui lui permet de 

faire des biscuits sur mesure pour d’autres entreprises. Par exemple, il pourrait très bien développer un 

produit similaire pour les marques maison des détaillants. Toutefois, on lui exigerait sans doute une 

nouvelle recette qui n’aurait pas fait ses preuves, nécessitant d’autres investissements en recherche et 

développement pour assurer la qualité du nouveau produit. Cette expertise pourrait quand même lui être 

bénéfique, car il réfléchit à diversifier ses produits également dans le futur. 

Le développement des marchés 

Avec son produit de qualité en main, Monsieur Tremblay est prêt à ouvrir de nouveaux marchés. 

Considérant le faible taux de rejet actuel et la stabilité de la qualité de ses produits, sa production actuelle 

correspond à environ 25 % de sa capacité totale à produire. Puisqu’il est déjà fournisseur des détaillants 

affiliés à la bannière Métro, ainsi que de plusieurs détaillants régionaux, il croit que sa capacité de 

production actuelle pourrait lui permettre de desservir le marché québécois au complet. S’il optait pour 

cette stratégie, soit de se concentrer sur le marché québécois, et qu’il y parvenait rapidement, il devrait 

alors réinvestir pour un agrandissement de son usine avant de développer d’autres marchés. Par contre, il 

pourrait aussi développer le marché canadien ou américain, en choisissant de vendre directement aux 

détaillants ou grâce à un distributeur. Avec un seul client d’envergure, il pourrait alors atteindre 100 % de 

sa capacité de production et se positionner sur d’autres marchés. Il croit qu’il pourrait être plus facile, par 

la suite, d’obtenir des fonds supplémentaires pour agrandir son usine, car il aura démontré le potentiel de 

commercialisation dans différents secteurs géographiques.  
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Par contre, sachant qu’il peut modifier les formes de ses biscuits, il évalue la possibilité de produire des 

biscuits de marque maison. Cela impliquerait de modifier la recette de ses biscuits puisque le client voudra 

se différencier du produit des Biscuits Tremblay inc. L’avantage principal est qu’il devra moins investir en 

publicité pour mousser ses ventes. Actuellement, il y a un représentant qui parcourt le Québec chez les 

détaillants Métro pour s’assurer du positionnement de son produit sur les tablettes, sans compter les coûts 

pour être référencé chez Métro et les autres frais associés, les promotions et les dégustations pour faire 

connaître le produit, etc. Essentiellement, il s’agit d’une stratégie « push » qui vise à rendre le produit 

disponible au consommateur dans les points de vente. S’il fabriquait un produit maison, c’est le détaillant 

qui prendrait en charge tous ces coûts, ce qui permettrait de se concentrer sur la production. 

Il hésite également à modifier sa stratégie de marketing par une stratégie « pull », où il investirait en 

publicité afin de faire connaître son produit par les consommateurs et de créer une plus grande demande 

pour celui-ci. S’il optait pour cette stratégie, cela pourrait faciliter son entrée chez les détaillants et assurer 

un plus grand volume de ventes, car le produit serait mieux connu des consommateurs. 

Il garde également à l’esprit que même si la relance des activités a permis de ne conserver que la banque 

comme créancier principal, l’entreprise demeure encore très endettée et doit s’assurer de garder une 

bonne rentabilité pour lui permettre d’abaisser son taux d’endettement. 

Ne sachant pas quelle solution serait la meilleure pour assurer le développement de son entreprise, il fait 

appel à votre groupe pour se faire conseiller. 
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