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Historique 

Au milieu des années 1970, le couple composé de 

Monsieur Jean-Denis Lampron et de Dame Diane 

Labranche lancent de toutes pièces un commerce de fleurs 

dans la ville de Drummondville. « Au Panier Fleuri », 

nom du commerce, devient le tremplin pour une carrière 

dans le monde de l’horticulture qui perdure depuis ce 

temps. 

Madame, Labranche-Lampron épouse de Jean-Denis, va occuper le poste de secrétaire et va en 

quelque sorte devenir «  femme à tout faire »  dans l’organisation. Jean-Denis en est le pivot en 

conséquence de sa vision  première de fleuriste de métier. Madame Labranche, par exemple, en 

période de pointe participera au montage de fleurs. En plus de son rôle de mère de famille et de 

secrétaire, elle occupera une fonction de commis-comptable ainsi que de préposée au service à la 

clientèle. 

Non satisfait de vendre au détail, 

l’approvisionnement des roses de qualité devenant 

de plus en plus difficile, Monsieur Lampron décide 

en 1980 de produire lui-même des roses de qualité 

supérieure.  Le couple décide donc d’ériger sur le 

boulevard Lemire à Drummondville, 8000 pieds 

carrés de serres pouvant contenir  5200 plants de 

rosiers. 
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Au cours de l’année 1984, Jean-Denis, suite à toute une série d’évènements décide de participer à 

un vaste projet d’installation d’un pyroliseur. Ce projet consiste à produire de l’énergie par 

incinération des déchets. Un investisseur trifluvien en est le promoteur et promet d’en financer une 

bonne partie. Il promet, dès le projet réalisé de fournir de l’énergie à un nouveau complexe d’un 

hectare (50 serres) à un coût inférieur de 10% à toute autre source d’énergie courante sur le marché. 

Malheur, le projet ne s’est pas concrétisé pour toutes sortes de raisons hors du contrôle de Jean-

Denis. Le coût de l’énergie provenant de la mise en place du pyroliseur était alors au cœur d’une 

stratégie axée sur le prix de revient de la production des roses. Porte de sortie : Hydro Québec. 

Cependant, le coût de l’électricité à explosé de plus de 400% sur une période de plus ou moins deux 

ans. Les augmentations graduelles au cours des années suivantes ont fait en sorte d’éroder les 

marges du producteur et conséquemment,   « Complexe Serricole Drummond inc » déclare faillite 

en mai 1996. 

Ce complexe comprenait 35 actionnaires répartis en 5 compagnies. La Banque TD, la Banque 

Nationale de Paris, La Banque Laurentienne, les Caisses Populaires Desjardins ainsi que la Caisse 

de Dépôt et de Placement du Québec étant les principaux créanciers institutionnels. 

Un mois plus tard, les Lampron rachètent l’entreprise. Ils en deviennent maintenant les uniques 

propriétaires. « Rose Drummond Inc. » est né. 

 Diane Labranche précise : « Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 35 employés et vend toute sa 

production de fleurs à son seul comptoir de vente au détail à Drummondville. La raison pour laquelle Rose 

Drummond inc. a pris ce virage, c'est qu'en tant que grossiste de fleurs coupées, l’entreprise périclitait, ses 

clients-fleuristes achetant un prix plutôt que de la qualité. En passant du producteur au client final, l’entreprise 

vend ses fleurs à un coût plus élevé qu’en les vendant au détaillant, donc en tire un meilleur profit, et le client 

final peut jouir d’un meilleur prix aussi puisqu’on élimine les intermédiaires.  Les gens qui achètent chez Rose 

Drummond inc. viennent du grand territoire québécois.» (Diane Labranche, dans travail étudiant, 5 décembre 

2010). 
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Produits et services et activités 

Située à Drummondville, une municipalité dont les PME font sa renommée, l’entreprise est 

localisée directement à la sortie 175 de l’autoroute 

J ean Lesage. C’est un endroit privilégié  ou 

passent en moyenne, chaque jour,  plus de 40000 

voitures provenant surtout des régions situées à 

l’est du Québec. L’axe Québec-Drummondville-

Montréal est un des plus fréquenté au Québec. 

Tous se souviennent de la  publicité de Rose 

Drummond aux abords de l’autoroute. De plus, 

elle se situe à la croisée des routes Jean Lesage (20) et de J-Armand Bombardier (55). 

La production et la vente de roses sous forme de fleurs coupées, gerbes, fleurs séchées, gerbes ou 

arrangements est la principale source de revenus de Rose Drummond. L’entreprise offre  des 

plantes vertes d’une grande variété. Bref, les fleuristes sont des spécialistes des arrangements 

floraux pour toutes circonstances. 

De plus, les experts de la jardinerie sont là pour inspirer la clientèle sur les aspects les plus 

importants de leur environnement. On peut y trouver un vaste choix de végétaux, une gamme de 

produits horticoles de catégorie  supérieure « qualité soleil » et des outils de jardinage. En plus des 

conseils des spécialistes passionnés, l’entreprise propose aussi aux clients une foule d’articles pour 

embellir leur environnement. 

Arrêt fleuri en bordure de la 20, Rose Drummond, c’est aussi un endroit de détente pour ceux et 

celles qui veulent prendre un moment de répit suite à un long trajet d’automobile. Il est 

recommandé de visiter les installations, de prendre un café « équitable » et de se laisser tenter par 

une foule de produits provenant de la boutique cadeaux. Dans ce contexte, les enfants peuvent 

aussi  jouir de jeux intérieurs pour s’amuser un peu avant de reprendre la route. 

Visites guidées et ateliers de fleuristerie sont aussi de activités offertes aux visiteurs pour leur plaisir 

et leur enchantement. 
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Une affaire de famille 

Jean-Denis et Diane Lampron, en couple depuis le 

milieu des années 70, sont à la tête de l'entreprise.  Ils 

peuvent se vanter de travailler côte à côte depuis tout 

près de 35 ans. Ce ne sont pas tous les couples qui 

peuvent se glorifier d’avoir élevé une famille de 11 

enfants tout en dirigeant une entreprise dans un 

secteur d’activité très exigeant pendant si longtemps. 

Plusieurs d’ent re eux travaillent présentement dans l’entreprise, comme l’indique l’organigramme 

en annexe. 

Comme on peut le penser, dans les premières années, madame a passé le plus grand de son temps à 

la maison pour élever les enfants. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, elle devenait 

plus présente dans les affaires de l’entreprise, surtout dans les opérations de tous les jours. Pendant 

toutes ces années, le couple  a réussi à survivre à des situations de stress intense doublées de 

tensions autant à la maison que dans l’entreprise. "Quand ça brassait trop, j'allais prendre une 

marche dans les serres pour me calmer", confie l'homme d'affaires. Fait intéressant: les Lampron 

sont des catholiques pratiquants. La foi les a grandement aidés dit Jean-Denis Lampron, aussi 

diacre permanent au sein de l'Église catholique. D’un autre côté, le couple s’est joint au 

Groupement des chefs d’entreprise du Québec.  Cela leur permet d’échanger avec d’autres couples 

qui vivent les mêmes choses qu’eux. 

Récemment, au début de mars 2011, le couple vient de faire connaître ses intentions. Malgré le fait 

que certains prévoyaient depuis quelques mois la passation des pouvoirs de la part du couple aux 

enfants, on a plutôt remanié l’organigramme afin de permettre la continuation des activités 

toujours sous le commandement du couple. 

En effet, Diane, depuis quelque temps, s’est montrée de plus en plus intéressée aux dimensions 

stratégiques de l’organisation, délaissant par le fait même les activités opérationnelles. Mintzberg 
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ne disait-il pas que pour bien comprendre le rôle d’un gestionnaire, il fallait regarder du côté de « la 

ménagère » qui a pour mission d’élever une grosse famille.  

De son côté, Jean-Denis, soixante ans, depuis quelques temps réfléchissait sur son avenir. 

L’entreprise avait grossi et il avait l’impression de ne plus avoir la volonté inébranlable de 

continuer et surtout à faire en sorte que l’entreprise continue de croître avec toutes les difficultés 

que cela suppose. 

La nouvelle est tombée récemment, les Lampron vont continuer de détenir les rennes de 

l’organisation pendant plusieurs années encore.  Mais comment faire?  

Par ailleurs, malgré ses deux jours de congé par semaine, Jean-Denis continue d’être présent dans 

l’entreprise.  Il aime particulièrement  jaser avec les clients tout en prenant du temps pour faire un 

peu d’horticulture. 

De ces 11 enfants, 6 sont maintenant actifs dans l’organisation (annexe I). Marie, 33 ans et Amélie, 

31 ans occupent des postes de direction.   

Marie, détentrice d’un DEP en décoration et étalage doublée d’une solide expérience de 10 années 

au sein de l’organisation occupe le poste de directrice marketing qui comprend entre autres, les 

activités de commercialisation en plus de la charge des ventes corporatives. Elle est la deuxième 

enfant de cette nombreuse famille. Après avoir songé à quitter l’entreprise pour voler de ses propres 

ailes, elle s’est donné une période de réflexion qui lui a permis de préciser ses objectifs pour son 

avenir et ceux de ses trois enfants âgés de 13, 5 et 2 ans. Passionnée, elle confirme sa profonde 

conviction d’être à la bonne place. 

Amélie, quant à elle possède une Maîtrise en histoire et est mère de deux garçons de 5 et 2 ans. 

Troisième dans la famille, elle a aussi travaillé dans l’entreprise durant 5 années en période estivale. 

Depuis quelques mois seulement, elle est revenue à temps plein dans l’entreprise. Elle occupait un 

poste au classement jusqu’à ce qu’elle soit confirmée au poste de directrice de la production, avec 

une bonne douzaine de personnes sous sa responsabilité. Il faut aussi préciser qu’elle est la femme 
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du directeur aux opérations, Emmanuel Bertrand, qui a lui aussi de grandes responsabilités ainsi 

que plusieurs employés sous sa gouverne. 

Lucie, 27 ans, cinquième de la famille, est la mère du dixième petit enfant de la famille des 

Lampron, le cadet de la famille. Elle connaît bien le service à la clientèle puisqu’elle travaille 

actuellement à temps plein dans un restaurant de la région. De plus, depuis plusieurs années, elle 

vient, occasionnellement, travailler aux commandes. Elle occupera, selon le nouvel organigramme, 

le poste de conseillère aux ventes. On prévoit aussi l’affecter au nouveau kiosque du marché public 

de Drummondville dont l’ouverture se fera en fin de printemps 2011. 

Jean-Louis, 19 ans, est le neuvième de la famille. Il adore tout ce qui a trait aux plantes et est 

fortement doué comme conseiller à la clientèle. Il possède une formation de 14 mois en 

horticulture. Récemment, ses parents l’ont convaincu d’aller construire des écoles au Pérou 

pendant un mois. Son séjour prendra fin à la mi-mars 2011. Il est passionné de paintball et 

affectionne particulièrement les jeux vidéo avec des armes.  Il aimerait s’engager dans l’armée. 

Encore jeune, on attend son retour pour statuer dans son cas. 

Léonie, 17 ans, est la dixième des enfants. Elle travaille à temps partiel dans les serres dans le but 

d’accumuler suffisamment d’argent pour poursuivre son CEGEP à Montréal. 

Pour le moment, il semble difficile de bien évaluer les objectifs et les attentes de tous et chacun. 

Certains ont des objectifs avoués,  d’autres ont des attentes non avouées et d’autres évoluent à 

l’extérieur de l’organisation. 

Les décisions 

 Chez Rose Drummond inc., le principe participatif est préconisé par la direction générale. 

Chaque employé a la possibilité de faire valoir ses idées et de soumettre des façons de faire pouvant 

améliorer les méthodes de travail et ainsi permettre à l’entreprise de prospérer. Les employés 

bénéficient également d’une bonne latitude dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes 
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Depuis quelque temps, plus particulièrement depuis le début de l’année 2008, année de crise 

mondiale, l’entreprise a de la difficulté à maintenir un niveau de vente profitable. En effet, les 

habitudes des gens ont changé; ils optent pour l’essentiel. La population vieillissante est hésitante à 

consommer et une proportion grandissante de la population est préoccupée par un environnement 

vert et une qualité d’aliments sains et biologiques. Conséquence de tout cela, le coût de production 

est de plus en plus élevé et l’entreprise se retrouve avec des serres vides qu’il faut entretenir pour 

éviter une dégradation précoce. La hausse des coûts d’électricité est aussi un facteur problématique 

quant au maintien d’une « surproduction » en cas de demande supplémentaire. 

Si une proportion de la clientèle est prête à payer un peu plus pour des aliments biologiques, il reste 

que la concurrence est féroce dans tous les secteurs et les marges bénéficiaires sont très difficiles à 

maintenir. Produire ou acheter de pays où la main d’œuvre est moins dispendieuse, question 

épineuse, considérant, les valeurs des dirigeants de l’entreprise. 

D’autre part, l’éternelle question de production de masse ou de diversification refait constamment 

surface, particulièrement au sujet des produits horticoles. 

Lors des dernières réunions du comité de gestion, plusieurs de ces sujets ont été abordés. Une des 

façons d’obtenir de l’information se fait par l’écoute de la clientèle ou tout simplement par 

l’observation des comportements.  

Quelqu’un d’autre à  découvert une entreprise d’Angleterre, qui se spécialise dans la livraison de 

fleurs, tel que décrite sa mission :  

« We send our gift plants by post and courier all over the UK. Choose from a selection of more than 50 
flowering and fruiting indoor and outdoor plants delivered with a handwritten personal message. Plants make 

great presents »  

Pourquoi  ne pas se faire compétition nous-mêmes, sous un autre nom, avec une nouvelle 

vocation ce qui entraînerait une marge de profit beaucoup plus importante note-elle. 

Certifiée, ISO 14001, l’entreprise par son comité de gestion est aussi à l’affût de nouvelles 

possibilités dans le but d’utiliser ses serres vides. Suite à un reportage télévisé, un membre du 

comité a proposé d’étudier une nouvelle possibilité. Le 3 février 2011, dans ce reportage intitulé 
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« Parfum, les coulisses du succès », on faisait état de l’utilisation de certaines fleurs, dont le jasmin, 

produit surtout en France  et en Italie pour en faire un arôme de parfum. Ces récoltes se vendent à 

prix d’or en Europe. 

 

Votre mandat 

 Déterminer un plan stratégique pour assurer la pérennité de l’organisation de Rose 

Drummond en lien avec les trois aspects suivants : la relève, la hausse des coûts de production et 

le marketing. 
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