POURQUOI MEGA

Première édition

• 153 actionnaires
• Plus de 2 milliards $ de ventes au détail annuellement
• Plus de 700 membres détaillants, répartis en trois canaux :

BrandSource, affiliés, groupes
• Plus de 400 fournisseurs approuvés
• Électroménagers, literie, appareils électroniques, meubles, revêtements de sol
• Offre de services aux membres en français et en anglais
• 85 employés
• Réseau de représentants d’un océan à l’autre
• Membre platine des Sociétés les mieux gérées depuis 17 ans
• Partenaire stratégique d’AVB inc. – BrandSource US
• Programme BrandSource – 124 magasins dans 10 provinces
• Services de base dont facturation centralisée, systèmes de vente au détail,

marketing et services numériques
• Notre offre de services développe la force des détaillants indépendants
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Le groupement de vente Mega vise
à être le principal fournisseur de
services de vente au détail voué à
la réussite du réseau indépendant
d’ameublement résidentiel.

Mega fournit une expertise et des
capacités en matière de soutien au
financement de la vente au détail, du
commerce numérique et des principes
d’affaires auxquelles nos membres n’ont
pas facilement accès ou qu’ils ne peuvent
pas se permettre de payer seuls.

NOTRE
POURQUOI
Tout ce que nous faisons remettra
en question le statu quo. Nous
irons où nous n’avons jamais
été auparavant. Par conséquent,
nous ne voudrons plus jamais
revenir en arrière. Notre vision et
notre mission consistent à nous
différencier clairement des autres,
tout en ayant la volonté de nous
améliorer constamment et sans
cesse. Nous nous efforçons d’être
intelligents, affamés et humbles,
et de vivre avec un objectif. Nous
sommes obsédés par la réussite
de nos membres et nous tenons à
avoir un impact positif.

Mega offre aux fournisseurs la possibilité
de faire affaire avec des détaillants
indépendants sans la complexité de
traiter avec les aspects individuels de
chacun séparément.
Mega offre aux groupements des
systèmes de facturation centralisée,
des capacités en services numériques
et une expertise en technologie, qui
sont plus abordables et rapides que
ce que pourraient obtenir les petits
groupements par eux-mêmes.
POUR INNOVER

POUR S’ENGAGER

POUR PARTICIPER

• Fondé en 1965

NOTRE
MISSION

POUR RETRAVAILLER

Le Groupement de vente Mega en bref

NOTRE
VISION

POUR RENOUVELER

QU’EST-CE QUE
MEGA

POUR GRANDIR

POUR RÉINVENTER
POUR PARTAGER

POUR EXÉCUTER
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MOTEURS DE L’ENTREPRISE

1. PROFITABILITÉ

La profitabilité est le résultat d’une mise en oeuvre efficace de TOUS les moteurs de
l’entreprise. On l’inclut dans les 8P pour les besoins de la gestion de ses principales
composantes : RCI, liquidités, efficacité opérationnelle, omnicanal.

2. PROCESSUS

Ce moteur de l’entreprise représente le développement de divers systèmes de gestion
d’entreprise. Il désigne également l’établissement d’un ensemble d’activités qui, une fois
terminées, permettent d’atteindre les résultats souhaités. Principaux éléments : plans
d’activités annuels, amélioration continue en cinq étapes, budgets.

3. PRODUIT

Il s’agit de l’un des moteurs les plus importants de votre entreprise et un élément essentiel
de votre rentabilité et de la reconnaissance de votre marque. Il comprend : planification de
l’assortiment, cycles de vie des produits, distribution et exclusivités.

4. ACHAT (« PURCHASING »)

L’achat consiste à optimiser la rentabilité de vos catégories de produits et à développer
des partenariats avec vos principaux fournisseurs. Il est question du traitement des
paiements, de la stratégie d’affaires, du rôle dominant dans les catégories, de la
planification des stocks et des relations avec les fournisseurs.

5. PRIX

Le prix consiste à offrir à votre clientèle cible une « proposition de valeur » supérieure ou
attrayante par rapport à vos principaux concurrents. Votre proposition est essentielle et
doit tenir compte du prix, des besoins du client, de la commodité, de l’expertise, de la
loyauté, de la disponibilité, etc.

6. PRÉSENTATION

Que communiquez-vous à votre consommateur et comment êtes-vous perçu? Les médias
sociaux ont compliqué les choses et les consommateurs peuvent se faire une idée de vous
bien avant de voir votre magasin ou de consulter votre circulaire.

7. PERSONNES

Le capital humain de votre organisation est potentiellement votre principal élément de
différenciation. Il est essentiel de fixer des critères de performance et de les étalonner. Il
est tout aussi essentiel de proposer des possibilités de formation et de communication
dans toute l’entreprise.
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POURQUOI MEGA
Première édition

Nous investissons dans les entreprises, pas dans les stocks
pour offrir une SOLUTION DE PAIEMENT COMPLÈTE.
La facturation centralisée est au cœur de notre activité. Nous proposons une
solution de paiement centralisée avantageuse et rentable qui permettra à
votre organisation d’économiser du temps et de l’argent. Le fait de traiter les
paiements des fournisseurs en temps voulu et avec précision renforcera les
relations nécessaires à une entreprise solide et prospère.
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COMPTABILITÉ
EXPERT
POURQUOI MEGA
Première édition

Améliorez la rentabilité grâce à une SOLUTION
COMPLÈTE DE GESTION FINANCIÈRE!
Avec le service de comptabilité Expert, nous fournissons un service
utile et rentable qui vous fera économiser de l’argent et réduira les
risques pour votre entreprise.
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FINANCEMENT

AUX CONSOMMATEURS
POURQUOI MEGA
Première édition

Aider à conclure des ventes auprès des clients
en leur offrant des options de paiement et
augmenter votre facture moyenne jusqu’à 20 % .

04

BASES DE
L’ENTREPRISE
POURQUOI MEGA
Première édition

Réduisez les dépenses courantes grâce à la
PUISSANCE DE NOTRE GROUPEMENT!
Mega Groupe négocie un noyau de services commerciaux de base pour
permettre aux détaillants d’accéder à des services et à des prix qu’ils ne
peuvent pas obtenir individuellement, offerts par des fournisseurs
de services nationaux et de confiance, à des tarifs exclusifs.
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BRANDSOURCE
MARCHANDISAGE

S

POURQUOI MEGA
Première édition

Des experts de catégorie qui travaillent à

PLEIN TEMPS POUR VOUS!

NOTRE ÉQUIPE DE MARCHANDISAGE A UNE

MISSION BIEN DÉFINIE : travailler pour nos membres en
négociant des ententes avec les fournisseurs et en créant
des programmes avec nos fournisseurs approuvés.
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POURQUOI MEGA
Première édition

La bannière la plus importante pour les
DÉTAILLANTS INDÉPENDANTS DE MEUBLES
ET D’ÉLECTROMÉNAGERS AU CANADA!
BrandSource propose aux détaillants une gamme
complète de services destinés à faciliter la vente!
Les gains d’efficacité en marketing vous permettent
d’économiser du temps et de l’argent.
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POURQUOI MEGA
Première édition

UNE PUISSANCE MARKETING

dotée d’une approche systématique pour
établir un calendrier « Grand film » marketing de
12 mois qui fabrique véritablement des ventes.

08

SITE WEB ET
SERVICES
NUMÉRIQUES
POURQUOI MEGA

8. PROMOTIONS

C’est le huitième moteur de l’entreprise pour une bonne raison : nous ne voulons pas
attirer les consommateurs avant d’avoir mis en place les premiers P afin que notre
consommateur puisse comprendre notre proposition de valeur et notre modèle d’activité.
Il faut ici définir la stratégie publicitaire, les budgets promotionnels, les événements, le
calendrier annuel de marketing, etc.

Première édition

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’INTERNET.
Augmentez vos ventes et gagnez du temps grâce à notre site web
entièrement intégré AVANTAGE ALTA 360. Créé par des spécialistes de la
catégorie pour transformer un site statique en un outil de vente puissant,
dynamique, adapté pour le mobile, prêt pour le commerce électronique,
qui fabriquera des ventes pour votre entreprise.
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DESIGN

COMMERCIAL
POURQUOI MEGA
Première édition

Maximisez le taux de ventes conclues et
fidélisez la clientèle en REHAUSSANT
L’EXPÉRIENCE D’ACHAT DE VOS CLIENTS.

Votre magasin est un des points de communication les plus importants
entre vous et le consommateur. Si la première impression du magasin
physique n’est pas réussie, la qualité du service et des produits que vous
offrez risque d’être mal perçue.
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PRINCIPES
D’AFFAIRES
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POURQUOI MEGA

Transformez votre entreprise en
DÉVELOPPANT VOTRE PROPRE
PLAN DE MATCH D’AFFAIRES!
Chez Mega, nous avons mis au point un système qui
permet à TOUS les membres de travailler sur leur
entreprise, là où c’est nécessaire.

Première édition

«

S

1

»

BrandSource offre à ses
membres une gamme
complète de services,
tous conçus pour
fabriquer des ventes.
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FINANCEMENT

MARKETING

Mega, avec sa puissance
marketing, utilise une
approche systématique
et diversifiée pour
entrer en contact avec
le consommateur
d’aujourd’hui.

DE L’ENTREPRISE

De meilleures options
de paiement pour
augmenter jusqu’à 20 %
votre facture moyenne.
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BASES

AUX CONSOMMATEURS

Une solution de gestion
financière sur mesure
qui améliore votre
rentabilité tout en vous
faisant gagner du temps
et de l’argent.

Mega investit dans
les entreprises, et
non dans les stocks,
et propose une
solution complète
aux fournisseurs.
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COMPTABILITÉ
EXPERT

FACTURATION
CENTRALISÉE

BRANDSOURCE

LA « RECETTE
SECRÈTE » DU
GROUPEMENT
DE VENTE MEGA
CONSISTE À DÉFINIR,
DÉVELOPPER ET
METTRE EN ŒUVRE
DES PROGRAMMES,
DES SYSTÈMES
ET DES OUTILS
COMMERCIAUX
(NOS SERVICES
« POURQUOI
MEGA ») AUXQUELS
LES DÉTAILLANTS
INDIVIDUELS NE
POURRAIENT PAS
AVOIR ACCÈS, QU’ILS
NE POURRAIENT
PAS SE PERMETTRE
OU QU’ILS NE
POURRAIENT
PAS RÉALISER
EFFICACEMENT PAR
EUX-MÊMES.
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Offre d’un ensemble de
services commerciaux
de base qui sont
accessibles et
abordables pour tous.
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SITE WEB
ET SERVICES
NUMÉRIQUES
Nos sites web entièrement
intégrés sont des outils
de vente puissants et
dynamiques et, en 2021,
l’Avantage Alta renforcera
encore votre avantage
concurrentiel.

MARCHANDISAGE

SERVICES
POURQUOI MEGA

Tous les services de Mega sont centrés sur l’accélération des
performances opérationnelles des 8P par les membres : Profitabilité,
Processus, Produit, Achat (“Purchasing”), Prix, Présentation,
Personnes et Promotion. Ces 8 moteurs d’activité vous aident à faire
progresser votre entreprise.

Nos experts de
catégorie travaillent
pour vous afin de
créer les meilleurs
programmes avec nos
principaux fournisseurs.
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DESIGN
COMMERCIAL
Les services de design
commercial de Mega
vous aident à rehausser
l’expérience d’achat de
vos clients.

PRINCIPES
D’AFFAIRES
Ne pas planifier
revient à planifier
l’échec. Les Principes
d’affaires de Mega vous
fournissent le cadre
qui permettra à votre
entreprise d’atteindre
de nouveaux sommets !
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FACTURATION
CENTRALISÉE

LA FACTURATION CENTRALISÉE EST AU COEUR DE NOS ACTIVITÉS. NOUS OFFRONS
UNE SOLUTION CENTRALISÉE DE PAIEMENT QUI PERMETTRA À VOTRE ORGANISATION
D’ÉCONOMISER DU TEMPS, DE L’ARGENT ET DES EFFORTS. LE TRAITEMENT PRÉCIS ET EN
TEMPS VOULU DES FACTURES ET DES PAIEMENTS EST AU CŒUR D’UN PROGRAMME DE
GESTION DES FLUX DE TRÉSORERIE SOLIDE ET EFFICACE.
1.

MAXIMISER votre utilisation des liquidités.

2.

Tirer parti de la FORCE DE NÉGOCIATION du groupe.

3.

Capacité de crédit instantanée auprès de PLUS DE 400 FOURNISSEURS INTERNATIONAUX.

4.

EFFICACITÉ de la gestion des comptes créditeurs.

5.

SOUTIEN ET SUIVI des réclamations aux fournisseurs au nom du membre.

6.

RABAIS POUR PAIEMENT ANTICIPÉ ET CONDITIONS DE PAIEMENT
parmi les meilleurs de l’industrie.

400 +

FOURNISSEURS
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Notre service de facturation peut avoir un fort impact sur
trois des 8P moteurs de l’entreprise, PROFITABILITÉ,
PROCESSUS ET ACHAT, et permettre d’augmenter
votre rentabilité. L’amélioration de ces facteurs permettra
d’accélérer les liquidités, d’optimiser les escomptes de
paiement et de réduire les coûts de personnel.

Le principal
outil de mise
en relation des
détaillants et
des fournisseurs
au Canada.

01. FACTURATION CENTRALISÉE
NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET NOTRE EXPERTISE EN FACTURATION
CENTRALISÉE NOUS DIFFÉRENCIENT
GESTION EFFICACE DES
STOCKS ET DES LIQUIDITÉS

ANALYSE EN PROFONDEUR
ET RAPPORTS PONCTUELS

CONNAISSANCES ET
MENTORAT EXCEPTIONNELS

LIGNE DE CRÉDIT GLOBALE
POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Les stocks peuvent être le principal
actif d’une entreprise et, à ce titre,
nécessitent un système et un plan
de gestion. Nous avons centralisé
vos paiements et vos commandes
afin que vous puissiez facilement
voir combien vous devez à chaque
fournisseur et décider lesquels
payer en fonction de la meilleure
utilisation de vos liquidités et en
profitant pleinement des remises
pour paiement anticipé. Notre
programme permet de réduire les
coûts de stockage et d’augmenter
les liquidités.

Nos gestionnaires de crédit et nos
experts ont en moyenne plus de 15
ans d’expérience dans l’industrie.
Nous pouvons vous aider à gérer la
saisonnalité et à planifier les besoins
financiers de votre entreprise afin
d’assurer son succès continu à long
terme. C’est ce que nous faisons jour
après jour.

Une technologie de pointe
conçue pour personnaliser
les processus de
facturation et de paiement
pour les fournisseurs et
les membres !

Vous avez accès à divers rapports
pour tous vos fournisseurs à
facturation centralisée en ligne 7/24
dans un environnement sécurisé. Les
rapports sur les ventes, les remises et
les crédits ainsi que les relevés de fin
de mois vous aident à rapprocher et à
tenir à jour vos comptes fournisseurs
et vos comptes clients. Les soldes
des comptes sont tous disponibles de
façon combinée afin que vous ayez
une vue d’ensemble de vos liquidités,
ce qui vous permet de les contrôler et
d’y accéder instantanément.

En offrant une ligne de crédit
centralisée qui n’est pas liée à un
inventaire spécifique, vous pouvez
l’utiliser dans la mesure où vous le
souhaitez avec l’un de nos quelque
400 fournisseurs figurant sur la liste
des partenaires approuvés avec
lesquels vous traitez. Cela vous
permet de gérer vos catégories de
produits en fonction des besoins
actuels et selon les tendances de
consommation en matière de choix
de produits et de fournisseurs.

Fiers
d’appuyer
les fabricants
canadiens.
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02

COMPTABILITÉ
EXPERT

5 ÉTAPES POUR FAIRE DE MEILLEURES AFFAIRES
1.

NOUS RASSEMBLONS ET ANALYSONS

2.

NOUS RÉALISONS UN DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE

3.

NOUS FOURNISSONS DES RAPPORTS CONSTANTS

4.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ET VOUS GUIDONS VERS UNE RENTABILITÉ ÉLEVÉE

5.

EXÉCUTION

les conditions actuelles de votre entreprise. « Nous ne pouvons pas vous aider si nous
ne savons pas ».
Nous identifions les domaines à améliorer dans TOUS les éléments de votre entreprise.
Nous devenons votre analyste commercial.
Des informations financières précises et fiables sont essentielles au succès de votre
entreprise. Elles sont fournies mensuellement, trimestriellement et annuellement.

02. COMPTABILITÉ EXPERT
NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET NOTRE COMPTABILITÉ EXPERT

NOUS DIFFÉRENCIENT
GESTION EFFICACE
DES STOCKS

ANALYSE APPROFONDIE
DES DÉPENSES

ENCADREMENT ET
MENTORAT EXCEPTIONNELS

RAPPORTS DE
PERFORMANCE PONCTUELS

Les stocks sont souvent l’actif le plus
précieux d’une entreprise et, à ce titre,
nécessitent un plan de gestion continu.
Nous avons créé un programme de
contrôle des achats qui vous permet
d’atteindre et de maintenir les niveaux
d’inventaire souhaités par catégorie. Ce
processus permet de réduire les coûts
de possession et d’augmenter les flux
de trésorerie.

Notre équipe de comptables et d’experts de l’industrie examine, conseille et fournit une
assistance en matière de planification financière, de gestion des stocks, de budgétisation et de
ressources humaines afin d’assurer la croissance et la réussite continues de votre entreprise.
Notre système éprouvé vous permet de consacrer plus de temps à votre entreprise.
Notre solution de production de rapports clés en main assure un service ininterrompu,
ce qui vous laisse plus de temps pour mieux gérer votre entreprise !

«

Nous ne sommes plus inquiets de perdre notre
comptable et du stress causé par la recherche d’un
remplaçant qualifié. Le service de comptabilité
Expert nous fournit en permanence des rapports
financiers précis et ponctuels et nous apporte des
informations et des solutions pour nous aider à
résoudre les problèmes dans les domaines clés de
notre activité.»

Nos comptables et nos experts de
l’industrie peuvent aider à améliorer
les compétences de base en gestion
des affaires. Nous vous conseillons et
vous assistons dans votre planification
financière, vos besoins en marketing
et les ressources humaines afin
d’assurer le succès durable de votre
entreprise. C’est tout ce que nous
faisons chaque jour.

Nous fournissons une analyse
approfondie des dépenses par
catégorie et des comparaisons
avec des leaders de l’industrie
partageant les mêmes idées, et nous
les examinons tous les mois. La clé
de la réussite de toute entreprise
est de fonctionner dans un esprit
d’amélioration constante; notre
analyse vous permet d’obtenir les
informations nécessaires pour agir
sur les points à améliorer.

On ne peut pas améliorer ce que
l’on ne mesure pas. Nos analyses
spécifiques à l’industrie fournissent
des rapports détaillés pour vous aider
à mieux comprendre les domaines
critiques de votre entreprise. En
comparant vos résultats avec les
indicateurs de performance et les
mesures clés de l’industrie, nous
pouvons créer des gains d’efficacité
et améliorer la rentabilité.

Travis Green,
Green’s BrandSource Home Furnishings

«

Que dépensezvous en salaires
en % du chiffre
d’affaires?»
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«

Quelle
doit être
la rotation
de mes
stocks?»

«

Que signifie
GMROI et
comment cela
peut m’aider
dans mon
entreprise?»
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FINANCEMENT

AUX CONSOMMATEURS

PRENEZ PART AUX AVANTAGES EXCLUSIFS D’UNE CARTE SIGNATURE !
1.

Faites passer votre facture moyenne de 1250$ avec Visa Mastercard à
PLUS DE 2000 $ AVEC VOTRE PROPRE PROGRAMME DE FINANCEMENT EN MAGASIN.

2.

TAUX ET PROGRAMMES DE REMISES EXCLUSIFS pour les détaillants participants.

3.

PROCESSUS DE DEMANDE DIRECTE D’APPROBATION DE CRÉDIT EN LIGNE AVEC LE
CONSOMMATEUR. Approbations confidentielles en 30 secondes sur le téléphone du client.

4.

AUGMENTER LA FIDÉLITÉ DES CLIENTS ET LA BASE DE DONNÉES CLIENTS
avec une carte Signature.

5.

MARKETING DIRECT AUPRÈS DES CONSOMMATEURS ET POSSIBILITÉS PROMOTIONNELLES.

6.

BANNIÈRE SUR SITE WEB ET MATÉRIEL PLV EN MAGASIN pour faire la promotion du programme.

QUEL EST VOTRE TAUX DE VENTE LIÉ AU FINANCEMENT
AUX CONSOMMATEURS?
L’expérience nous montre que la plupart des indépendants ont un taux moyen de 5 à 10 %.
Vos concurrents dépassent les 40 %. POURQUOI? PARCE QUE LES PLANS DE FINANCEMENT
PERMETTENT DE :
ACHETER PLUS
CONCLURE PLUS

Facture moyenne 500 $+.
Taux de ventes conclues par l’offre d’options d’achat.

GAGNER PLUS
Un taux d’attachement de 5 % pour le financement aux consommateurs
peut permettre à un magasin de 3 millions $ d’ajouter 150 000 $ en ventes au détail !
CONNAISSANCES - Formation personnalisée pour votre personnel de vente.
OPTIONS D’ACHAT pour votre client.

03. FINANCEMENT AUX CONSOMMATEURS
NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET PROGRAMME DE FINANCEMENT À LA
CONSOMMATION NOUS DIFFÉRENCIENT
DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
ET UNE VARIÉTÉ D’OPTIONS

Nous avons des tarifs négociés à la
grandeur de l’entreprise auxquels
tous les membres ont accès. Avec les
MEILLEURS TARIFS disponibles et un
certain nombre d’options de paiement,
votre consommateur peut AISÉMENT
choisir le plan qui lui convient le
mieux. En proposant des solutions
au consommateur pour le paiement
des achats, vous pouvez conclure
davantage d’affaires.

INCITATIF AU VOLUME ET
FONDS DE MARKETING

Notre programme offre un plan
de RABAIS VOLUME pour vous le
membre sur TOUTES les affaires
effectuées à l’aide de nos cartes
SIGNATURE. Notre fournisseur
soutient diverses campagnes de
marketing et évalue les « rabais »
tout au long de l’année pour inciter
les consommateurs à se rendre
dans votre entreprise, en ligne et en
magasin. Utilisez le financement aux
consommateurs pour augmenter le
trafic vers votre magasin, facilement
et agréablement.

DEMANDE SIMPLE,
CONFIDENTIELLE ET
SÉCURITAIRE

Grâce à un système d’approbation
« instantané » entièrement en ligne,
votre consommateur peut garder
toutes les informations strictement
entre lui et la société de crédit. Le
consommateur répond à quelques
questions simples sur son téléphone
et reçoit une réponse et une
approbation instantanément. Il est
PRÊT à ACHETER.

CROISSANCE DES VENTES

Trafic X Taux de ventes conclues
X Facture moyenne = Ventes.

La seule façon d’améliorer les ventes
est d’augmenter un ou plusieurs
de ces facteurs! Le crédit à la
consommation augmente la facture
moyenne de +20 % et améliore le
taux de ventes conclues de façon
mesurable par rapport à votre
situation actuelle.
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BASES DE
L’ENTREPRISE

MEGA GROUPE OFFRE UN NOYAU DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES QUI VISENT À
FAIRE ÉCONOMISER DE L’ARGENT AUX DÉTAILLANTS POUR LES SERVICES COURANTS
DONT CHAQUE ENTREPRISE A BESOIN POUR FONCTIONNER.
1.

TARIFS RÉDUITS sur le matériel de traitement des paiements et prime à la signature.

2.

JUSQUÀ 40 % DE RABAIS CHEZ BUREAU EN GROS.

3.

TARIFS D’ASSURANCE GROUPE - obtenez votre devis personnalisé, jusqu’à 10 % de moins.

4.

ADHÉSION AU CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL VALEUR
POUVANT ATTEINDRE 2 500 $, accès complet aux séminaires, formation et d’autres

programmes d’incitatifs.

L’objectif premier est de réduire les dépenses;
la participation aux services peut permettre de réaliser

DES ÉCONOMIES COMBINÉES ENTRE
5 000 $ ET 8 000 $ PAR ANNÉE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RESSOURCES HUMAINES – PROGRAMME PEOPLE FIRST
STAPLES
POSTES CANADA
ASSURANCE COMMERCIALE
ÉCONOMIES SUR L’ESSENCE POUR LES ENTREPRISES
TARIFS DE GROUPE MONERIS
GARANTIES PROLONGÉES ET PLUS ENCORE !

04. BASES DE L’ENTREPRISE
NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET NOTRE EXPERTISE DANS LES BASES DE
L’ENTREPRISE NOUS DIFFÉRENCIENT
PRIX

Tout commerce a besoin
de certains services et de
fournitures pour fonctionner.
Mega, avec ses services de
bases d’entreprise, vous permet
de gagner du temps et de
l’argent en négociant à l’avance
les prix en fonction du volume
du groupe. Nos prestataires de
services sont des leaders du
secteur et nos tarifs vous feront
économiser de l’argent.

ACCESSIBILITÉ ET
FACILITÉ D’UTILISATION

Pour une partie de nos
membres, la seule façon
d’accéder à certains services est
de passer par Mega. Avec cet
accès vient une équipe nationale
de soutien du fournisseur offrant
au membre un lien direct avec
le fournisseur. Le service est
appuyé par l’influence de plus
de 700 membres de Mega d’un
océan à l’autre.

TECHNOLOGIE ACTUELLE
ET SPÉCIALISÉE

En travaillant avec les meilleurs
fournisseurs, nous offrons à nos
membres la possibilité d’utiliser
les plus récentes technologies
disponibles. Nous leur fournissons
également les informations les plus
utiles et les plus instructives sur le
commerce de détail grâce à notre
adhésion et à notre association
avec le Conseil canadien du
commerce de détail.
www.commercedetail.org

PARTENARIATS DE
PREMIER ORDRE

Nous effectuons des recherches
sur nos partenaires de services
complémentaires et leurs concurrents
pour nous assurer que nos fournisseurs
agréés sont compétitifs et vous
soutiennent sur le marché. Avec des
contrats annuels et semestriels, nous
confirmons continuellement la valeur
potentielle pour nos membres.
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05. MARCHANDISAGE

MARCHANDISAGE

NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET NOTRE EXPERTISE EN MARCHANDISAGE

NOUS DIFFÉRENCIENT

DES ÉQUIPES DE MARCHANDISEURS
100 % VOUÉS À VOTRE RÉUSSITE.
LA MISSION DE NOS MARCHANDISEURS EST DE TRAVAILLER AVEC NOS PRINCIPAUX
FOURNISSEURS POUR OFFRIR À NOS MEMBRES LES MEILLEURS PRODUITS, LES
MEILLEURES CONDITIONS ET LES MEILLEURS PROGRAMMES.

Nouveau !
Optimisation du site Web : nouveau Avantage Alta
Croissance des ventes électroniques
Renouvellement des électroménagers BrandSource
Expansion de la surface de vente
En cours :

NOUS TRAVAILLONS
MIEUX LORSQUE NOUS
TRAVAILLONS ENSEMBLE

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT À L’INTERNET

FOURNIR DES SOLUTIONS
ET DES TENDANCES DU
MONDE ENTIER

AVANTAGE COLLABORATIF

L’équipe de marchandisage négocie
des ententes de remises et de
marketing avec des fournisseurs
privilégiés et sélectionnés, ce qui
peut ajouter jusqu’à 3 % au résultat
net d’un détaillant. Qu’il s’agisse de
remises sur paiement anticipé, de
rabais sur volume, de fonds coops ou
de promotions, nos marchandiseurs
tirent parti du volume d’achat
collectif du groupe pour amener les
membres à conclure des ententes
solides sur lesquels fonder leurs
relations avec les fournisseurs.

Électroménagers

NOTRE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE DE MARCHANDISEURS UTILISE
UNE SÉRIE DE STRATÉGIES AVANCÉES POUR ACCÉLÉRER VOS VENTES
1.

POSITIONNEMENT DE PRIX EN 5 ÉLÉMENTS pour les magasins et les catégories.

2.

STRUCTURE DE PRODUITS ET ÉCHELLE DE PRIX 30/60/10.

3.

CONTRÔLE DES ACHATS et planification de la vélocité
des produits.

4.

EXCLUSIVITÉS DE PROGRAMMES de fournisseurs
et de catégories.

5.

FOIRES COMMERCIALES ET OFFRES SPÉCIALES
pendant l’année.

6.

GUIDE DE VENTE DES FOURNISSEURSvisant à mettre
en relation les membres et les fournisseurs dans l’intérêt
des deux parties.

7.
16
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CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS MARKETING
qui attire les clients sur le site web et en magasin.

Positionnemen
5deéslépmreinxtesn t
POUVOIR

• Meilleurs vendeurs
• Vaste sélection
• Toujours en stock

COMPÉTITIF

• Catégories/modèles comme
la compétition
• Très recherchés par le
consommateur

VÉLOCITÉ
• Commodité
• Sélection pointue
• Rotation élevée
• Bas prix

• Achat occasionnel/impulsif
• Facile à acheter
• Pas de connaissance sur le prix

PRATIQUE

• Original
• Difficile à trouver
• Mix produit limité
• Prix supérieur

UNIQUE

Orientés sur le consommateur :
nous travaillons avec les principaux
fournisseurs pour mettre au point
des programmes de galerie en
magasin et des programmes
promotionnels afin d’entrer en
contact avec les consommateurs
d’aujourd’hui et de réaliser davantage
de ventes. Nos partenariats à
long terme avec les fournisseurs
dominants dans nos principales
catégories apportent de nouvelles
tendances, des concepts de vente
au détail, des idées et des solutions
pratiques à nos détaillants; faites
partie de ce qui se fait de mieux.

Chacune de nos catégories de base
dispose d’une équipe dédiée dont
la mission est de fournir un soutien
en matière de marchandisage
électronique sur les sites web de nos
détaillants, qu’il s’agisse du support
catalogue, des prix, du contenu des
blogues ou des promotions en ligne,
tous conçus pour notre industrie.
Nous savons que le détaillant
indépendant doit offrir à ses clients
la meilleure expérience en ligne. Il
est essentiel de pouvoir associer
le marchandisage en ligne et en
magasin pour créer une expérience
homogène pour le consommateur.
Voilà ce que nous faisons.

Travail avec les détaillants : notre
équipe de marchandisage travaille
avec les détaillants individuellement,
au sein de comités de détaillants
et avec nos propres groupes de
performance des détaillants. Des
spécialistes de l’industrie et des
experts de catégorie très accessibles
sont à votre disposition. Les
marchandiseurs collaborent également
avec les différents services de Mega en
assurant les liens entre les produits et
votre site web Alta 360, le processus
en 9 étapes, le calendrier de publicité
12 mois et le design commercial.

17
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06. BRANDSOURCE

BRANDSOURCE

BRANDSOURCE +
Pyramide

NOUS DIFFÉRENCIENT

BRANDSOURCE A POUR BUT D’AMÉLIORER
VOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL ET
VOTRE RENTABILITÉ EN FOURNISSANT UNE

Image

• Partie de la
communauté
• Établie sur la
confiance

SOLUTION DE VENTE AU DÉTAIL COMPLÈTE
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE DÉTAILLANT
INDÉPENDANT DANS LE SECTEUR DE
L’AMEUBLEMENT ET DE L’ÉLECTROMÉNAGER.

Vision

• Notoriété
• Destination de choix
• No 1

Mission

• Réorienter et réimager vers
BrandSource +

Piliers du succès

• Prix/valeur de leader
• Sélections dominantes, sur mesure
• Service personnalisé
• Magasinage convivial et environnement agréable
• Intégration harmonieuse du parcours d’achat
en ligne et en magasin

• Mix optimal des médias traditionnels et des nouveaux médias
sociaux « Expérience client inoubliable et personnalisée »

Personnalité

Expression de la marque comme s’il s’agissait d’une personne :
• Digne de confiance • Réaliste
• Passionné • Axé sur l’avenir • Dynamique

Caractère

Notre but, nos croyances, nos valeurs :
« L'intégrité dans tout ce que nous faisons, à l’interne comme à l’externe »

Idée que nous voulons adopter
« Simple et agréable »

18
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NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET BRANDSOURCE

Électroménagers

BrandSource offre une stratégie de marque qui
trouve un écho auprès de la clientèle d’aujourd’hui
qui aspire au confort et au bien-être dans sa
maison. La bannière BrandSource vous met en
lien avec un important réseau nord-américain de
détaillants indépendants et vous donne accès à
d’importantes initiatives marketing ainsi qu’à des
services professionnels tout en respectant votre
identité comme propriétaire indépendant dans
votre région.

ÊTRE EN AFFAIRES NE VEUT
PAS DIRE QUE VOUS DEVEZ
TOUT FAIRE SEUL

BrandSource propose des services
de marchandisage, de marketing,
de web et de soutien opérationnel,
tous conçus pour agir ensemble et
faciliter la gestion de votre magasin. Le
propriétaire d’un magasin d’aujourd’hui
doit non seulement sélectionner les
produits et les vendre, mais aussi
être un expert en matière de web, de
marketing, d’informatique, de chaîne
d’approvisionnement, de service à la
clientèle et de ressources humaines. Le
programme BrandSource vous apporte
une aide dans ces domaines clés, en vous
aidant à offrir une meilleure expérience
à vos clients et en vous donnant le plus
précieux des biens : plus de temps.

FABRIQUER DES VENTES

Le plus grand défi pour les détaillants
est la baisse du trafic en magasin.
Le paysage concurrentiel a pris
de l’ampleur et la publicité qui
fonctionnait dans le passé est
moins efficace aujourd’hui. Notre
programme de marketing offre 52
semaines de marketing intégré en
ligne et traditionnel avec un objectif
clé : attirer des acheteurs actifs dans
votre magasin. Fabriquer des ventes
n’est pas facile, cela demande du
temps, de l’argent et des efforts. Nous
disposons d’un système de marketing
éprouvé qui tient ses promesses.

JOIGNEZ-VOUS À UN RÉSEAU
DE DÉTAILLANTS PARTAGEANT
LES MÊMES IDÉES
Travailler avec les détaillants :
BrandSource compte plus de 90
détaillants et plus de 125 magasins. Nous
sommes un groupement appartenant
à nos membres et ceux-ci participent
activement à tous les aspects du
programme. Par le biais de réunions de
détaillants, de congrès, de groupes de
performance, de comités de détaillants,
de webinaires, notre équipe s’efforce de
mettre les membres en contact avec le
groupe et entre eux. Dans un paysage de
la vente au détail qui évolue rapidement,
l’union fait la force.
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07. MARKETING

MARKETING

NOUS DIFFÉRENCIENT

NOUS COMBINONS LES CANAUX TRADITIONNELS ET NUMÉRIQUES POUR RACONTER
DES HISTOIRES DE MARQUE PERCUTANTES, EN PHASE AVEC L’ÉVOLUTION DU
CONSOMMATEUR D’AUJOURD’HUI.
En tant que principal groupe de marketing spécialisé dans l’industrie canadienne de
l’ameublement, nous appliquons un processus de développement stratégique constant qui
permet un marketing hyper local à grande échelle. Nous nous appuyons sur la connaissance des
consommateurs, sur des outils et des connaissances du marché basés sur des données et sur un
système d’exploitation éprouvé pour aider les détaillants à définir un parcours d’achat intégré
pour leurs clients, en passant par la publicité, le site web et le magasin.

UN SYSTÈME POUR FABRIQUER DES VENTES
PROCESSUS GRAND FILM
EN 9 ÉTAPES

20
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Notre processus de marketing
en 9 étapes est un système de
collaboration qui permet de
prendre en compte la contribution
des fournisseurs, des acheteurs
et des détaillants à la création de
ventes promotionnelle fructueuses
TOUTE L’ANNÉE. Une présence
dynamique est essentielle, car
les acheteurs achètent tous les
jours. Nous remplissons notre
calendrier Grand film marketing
avec des événements de niveau
1, 2 et 3 qui captent l’attention et
suscitent l’enthousiasme tous les
week-ends. De la planification à la
production et de l’exécution à la
mesure, rien n’est laissé au hasard.
Chaque semaine, nous organisons
des webinaires pour partager
des conseils sur la manière de
tirer le meilleur parti du prochain
événement. Nous mettons en
place la cadence et la discipline
qui permettent de bénéficier
facilement du programme.

NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET NOTRE EXPERTISE MARKETING

TML

TROUSSE DE MARKETING
LOCALE POUR CHAQUE
ÉVÉNEMENT

Chaque événement du calendrier est
accompagné d’une Trousse de marketing
locale (TML) qui fabrique des ventes en
attirant un trafic qualifié vers votre site
web et votre magasin.
Nouveaux et améliorés : ensembles PLV
et circulaires imprimées qui vous sont
livrés en magasin.
Gestion de site Web : nous gérons
complètement chaque promotion sur
votre site web - ajustement des prix,
bannières publicitaires sur la page
d’accueil, circulaires en ligne affichées
sur votre site web.
Toutes les circulaires sont distribuées sur
l’application Reebee, atteignant ainsi un
public prêt à acheter et à la recherche de
bonnes affaires.
Des courriels conçus par des professionnels
sont envoyés à vos listes de diffusion.
Publicité sur Facebook également disponible
dans votre zone commerciale en appui à
certains événements promotionnels.

MARKETING NUMÉRIQUE

Comme 92 % des achats des consommateurs commencent en ligne, tous les chemins
mènent à l’Internet. Notre système marketing est composé de plusieurs niveaux
d’activités en commençant par la Trousse numérique marketing locale de base. Celle-ci
peut être complétée avec le Programme stratégique de marque (PSM) et le programme
personnalisé de paiement par clic. C’est ce qui permet d’avoir une présence numérique
constante et de capter l’attention de consommateurs qualifiés qui sont prêts à acheter
tout au long de l’année.
Programme de marque stratégique : augmentez vos fonds de publicité coop avec
de la publicité liée aux recherches qui est appuyée par une quinzaine de fournisseurs
d’électroménagers, de matelas et de meubles.
Programme personnalisé de paiement par clic : tirez parti des bases de notre calendrier
Grand film en complétant votre stratégie de publicité en ligne avec des campagnes locales
de marque qui conviennent à votre marché.
Marketing de contenu : adhérez à notre site web et profitez des avantages d’une stratégie
de contenu multi-plateforme qui améliore votre classement dans les recherches locales et
aide les consommateurs dans leur parcours d’achat.
Programme de migration du commerce électronique : conçu spécialement en fonction
des produits et services qui activeront le panier d’achat.

DES PARTENAIRES SOLIDES

L’affiliation de Mega avec AVB USA permet un accès exclusif à notre agence de publicité
attitrée. AVB Marketing est une entreprise qui appartient à ses membres, sans but lucratif.
Ils sont spécialisés dans le secteur de l’ameublement résidentiel et partenaires Premier
de Google.
L’Express : notre partenaire de longue date en graphisme est aussi une agence de marketing
direct avec des outils spécialisés qui permettent un marketing hyper local.
Dialog Insight : cette plateforme éprouvée de données sur les consommateurs fait partie de
notre palette technologique et est le moteur de notre marketing personnalisé par courriel.
Reebee: plateforme avancée d’intégration et de distribution de circulaires électroniques.
Nos affiliations nous permettent de créer des opportunités commerciales qui génèrent des
ventes et de vous donner la possibilité de travailler avec des partenaires qui sont des experts
dans leurs domaines respectifs, mais aussi dans votre sphère d’activités.
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS d’une campagne marketing efficace :
1. SALLE STRATÉGIQUE (« WAR ROOM »)
3. CALENDRIERS DE PLANIFICATION
5. LISTE DE CONTRÔLE MARKETING

2. GUERRIERS DES VENTES
4. ÉVÉNEMENTS DE NIVEAU I, II ET III
6. INTÉGRATION WEB AVEC AVANTAGE ALTA 360
21
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SITE WEB ET
SERVICES
NUMÉRIQUES

NOTR
AVANT E
A
COMPÉ GE
TITIF

NO 1

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’INTERNET.

La priorité de l’équipe des services numériques est d’apporter à nos membres le meilleur site
web que les détaillants indépendants peuvent acheter : Alta est ce site web. Une plateforme
de vente au détail omnicanal holistique et parfaitement intégrée qui établit un lien avec le
consommateur tout au long de son parcours d’achat, de la publicité au site web, en passant
par le magasin. Grâce au partenariat Mega-AVB Marketing, Avantage Alta est plus qu’un
simple site web. Il regroupe les services offerts par Mega et les adapte pour attirer, capter et
convertir constamment un grand nombre de prospects en ligne en clients à vie. Dès le premier
jour, notre équipe basée au Canada travaille en étroite collaboration avec vous pour que vous
puissiez rapidement maîtriser les outils de gestion d’entreprise d’Alta et obtenir un rendement
optimal pour votre entreprise.
PASSEZ MOINS DE TEMPS À FAIRE PLUS AVEC L’AVANTAGE ALTA.
CONFIGUREZ ET N’Y PENSEZ PLUS - MISE À JOUR AUTOMATISÉE DES PRIX
• P
 rix promotionnels : Il vous suffit de définir vos paramètres dans LINQ pour automatiser les prix
promotionnels et gagner un temps précieux pour préparer vos étiquettes de prix avant les ventes
et les promotions.
• G
 estion multi-prix : Maintenez, révisez et fixez des prix multiples et LINQ automatisera les mises à jour
des prix promotionnels au coup de minuit, incluant les prix de duos de buanderie.
• Intégration fluide des points de vente : LINQ se connecte au point de vente de votre magasin, collecte
les informations sur les nouveaux produits et les prix, et met automatiquement à jour votre site web.

MAÎTRISEZ LE MARCHANDISAGE EN LIGNE
• C
 onfigurez des articles personnalisés : Structurez et échelonnez vos articles de référence et
synchronisez les niveaux de stock pour rationaliser le traitement multicanal.
• Gérez les catalogues de produits : Gérez les articles discontinués et évitez de décevoir le client final.
• Contrôlez la création de catalogues personnalisés : Créez un catalogue personnalisé et ajoutez
vos propres images, textes et articles personnalisés.
• Gérez les vues de produits : Configurez rapidement les vues de produits et mettez en évidence
les produits à forte marge, en solde ou en stock.

08. SITE WEB ET SERVICES NUMÉRIQUES
NOTRE EXPÉRIENCE DE
L’INDUSTRIE ET ALTA 360

NOUS DIFFÉRENCIENT
NOUS PERSONNALISONS
VOTRE SITE WEB POUR QU’IL
REFLÈTE VOTRE ENTREPRISE

Vous avez travaillé fort pour construire
l’image de marque de votre magasin
et votre site web en sera le reflet. Il
confirmera les raisons pour lesquelles
un consommateur devrait acheter
chez vous en soulignant vos avantages
concurrentiels sur le marché. L’ALTA
360 est en mesure d’ajouter un
certain nombre de fonctionnalités
personnalisées telles que :

1. PODIUM
2. VOTRE SYSTÈME DE POINT
DE VENTE ET VOS STOCKS
3. PERQ
4. ACHAT SUR RENDEZ-VOUS
5. WEB4U
6. IMAGOTAG

GESTION DU TEMPS

Pour vous faire gagner du
temps, nous disposons
d’un ensemble complet de
catalogues de fournisseurs et de
plus de 200 000 produits avec
une imagerie vivante, un riche
contenu de produits, des vidéos,
des avis sur les produits, des
blogues et des guides d’achat.
En constante évolution - des
milliers de nouveaux produits
sont créés chaque mois pour
vous offrir le catalogue de
produits le plus à jour possible.

GESTION DES PRIX
ET DES PROMOTIONS

La gestion des prix et des promotions
est l’un des éléments qui prend le
plus de temps pour les détaillants
indépendants. Nous proposons une
solution de site web entièrement
intégrée qui vous aide à gérer
vos prix réguliers lorsqu’ils sont
disponibles auprès du fournisseur.
Laissez-nous vous aider à gérer
et à synchroniser vos activités de
marketing, notamment les bannières
de promotion, les prix promotionnels,
les produits vedettes, les circulaires,
les étiquettes de promotion et l’ordre
d’affichage des produits.

RAPPORTS ET ANALYSES

Notre équipe examine votre
site web avec Google Analytics
et vous fournit des rapports
mensuels améliorés pour vous
informer des performances de
votre site. Plus important encore,
nous vous montrons comment
vous vous situez par rapport à
d’autres magasins de même taille.
Nous faisons le suivi de dizaines
de mesures et d’ICP, y compris vos
taux de conversion. Alta est conçu
pour améliorer continuellement
les performances des sites web
et augmenter votre retour sur
investissement dans le domaine
du numérique.
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09. DESIGN COMMERCIAL

DESIGN
COMMERCIAL

NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE
ET NOTRE EXPERTISE DU DESIGN

NOUS DIFFÉRENCIENT

MEGA POSSÈDE UNE ÉQUIPE DONT L’EXPERTISE RÉPOND AVEC BRIO À L’ÉVOLUTION
RAPIDE DU DOMAINE DU DÉTAIL. NOUS CRÉONS DES ESPACES PERSONNALISÉS EN
HARMONIE AVEC LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DE

DRIVE SALES BY DESIGN

VOTRE OFFRE EN MAGASIN.

Avec plus de 30 ans d’expérience sur les marchés de l’ameublement et des électroménagers, nous
avons le savoir-faire et la capacité de maximiser la présentation de vos produits sur le marché.

1.

INCREASE average ticket.

2.

INCREASE closing rate.

3.
4.

plan !

Tendance !

R3eDndu
!
Signalisation
d’impact !

nétleesvées
e
V
MAXIMIZE
your store’s selling space. flétez
pluasu pi2 !
Revotre
marque !
HIGHLIGHT popular trends.

STIMULEZ VOS VENTES PAR LE DESIGN
1.

AUGMENTEZ
la facture moyenne.
5. COMMUNICATE

YOUR STORE BRAND with consistency.

2.

AUGMENTEZ le taux de ventes conclues.

3.

MAXIMISEZ la surface de vente de votre magasin.

4.

METTEZ EN ÉVIDENCE les tendances populaires.

5.

COMMUNIQUEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE uniformément.

6.

MAXIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT - optimisez vos résultats.

6.

MAXIMIZE INVESTMENT - get more for your dollar.

INFLUENCER LE
COMPORTEMENT D’ACHAT
DES CONSOMMATEURS EN
MAGASIN

SOUTENIR EN MAGASIN
LA PROMESSE DE MARQUE

AUGMENTER LE TAUX DE
VENTES CONCLUES – LES
VENTES CONNEXES – LES
MARGES BRUTES

FOURNIR DES SOLUTIONS

Les stratégies de circulation sont
un élément clé de nos services, car
elles augmentent la navigation dans
le magasin et améliorent la visibilité
des produits. Chaque mètre carré
d’espace de vente est essentiel pour
maximiser les ventes. En éliminant
les « points morts » et en créant des
« points d’intérêt », nous donnons à
votre magasin et à vos produits de
meilleures chances de réussite.

Nous améliorons l’expérience
d’achat des consommateurs et,
en mettant les produits en valeur,
nous augmentons le potentiel de
vente. Si la cliente est inspirée par
ce qu’elle voit, elle sera portée à
acheter davantage pour reproduire
chez elle le style de vie et la maison
de rêve qu’elle entrevoit en magasin.

Vous avez travaillé fort pour créer
une image de marque au moyen de
stratégies de marketing numériques
et traditionnelles. Il est essentiel que le
consommateur retrouve cette image
lors de sa visite dans votre magasin.
Pour ce faire, nous tenons compte de
votre promesse de marque et veillons
à ce que la présence physique de votre
magasin corresponde à votre image.

Notre équipe expérimentée vous
soutiendra tout au long du processus
de rénovation en vous présentant des
solutions innovantes. Nous proposons
un réseau de fournisseurs spécialisés
et diverses idées tout en tenant
compte de votre budget. Du concept
au projet fini en passant par la phase
de design, nous vous accompagnons
en permanence dans l’exécution de
votre projet.
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10. PRINCIPES D’AFFAIRES

PRINCIPES
D’AFFAIRES

NOTRE EXPÉRIENCE DE L’INDUSTRIE ET
L’EXÉCUTION DES PRINCIPES D’AFFAIRES

NOUS DIFFÉRENCIENT

ENGAGEZ-VOUS À :

Aménager une salle stratégique
Connaître les 5 étapes du processus scientifique
Utiliser les 8P moteurs de votre entreprise
Identifier les 4 initiatives clés
Suivre les principes d’une amélioration continue
VOUS CONSTATEREZ, ANNÉE APRÈS ANNÉE, UNE PLUS GRANDE RÉUSSITE ET UNE
MEILLEURE RENTABILITÉ EN SUIVANT LES PRINCIPES D’AFFAIRES.
NE PAS PLANIFIER REVIENT À PLANIFIER L’ÉCHEC
Après avoir travaillé avec des détaillants indépendants pendant plus de 55 ans, nous avons
remarqué deux points communs : premièrement, les propriétaires sont fiers de ce qu’ils ont créé
et sont passionnés par leur entreprise et, deuxièmement, ils ont tous du mal à développer un
processus répétable pour l’amélioration continue de leur entreprise. Mega a mis au point le cadre
qui vous permettra d’intégrer un système d’amélioration que vous pourrez utiliser chaque année
pour améliorer constamment vos succès précédents.
Les 5 étapes
du processus
d’amélioration
continue sont à la
base de l’élaboration
d’un plan annuel :

ÉTAPE 1

Collecter
les données

Vous apprendrez à mieux:
Étoabjbelcirtifdses

ÉTAPE 2

Analyser

les données

ÉTAPE 3

Prioriser
l’information

ÉTAPE 4

Développer

Pclanifier un
maalreknedtriniegr

votre plan

ÉTAPE 5

Exécuter

mesurer, évaluer,
ajuster (en continu)

ierenéqteuripe
r
O
vot

PROCESSUS EN 5 ÉTAPES
POUR LA RÉSOLUTION DES
PROBLÈMES

AMÉLIORATION CONTINUE

ENCADREMENT ET MENTORAT
EXCEPTIONNELS

ÉTABLIR UNE SALLE
STRATÉGIQUE ET DES RYTHMES

Pour tout problème, il existe une approche
scientifique standard à suivre, qui vous
permet d’avoir une vision à 360 degrés
de la situation. Nous appliquons cette
approche à votre entreprise et vous aidons
à identifier les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces qui pèsent
sur votre entreprise. Chaque étape suivie
avec notre aide vous donnera une vue
honnête de votre situation actuelle. Ces
étapes sont les suivantes : 1) Collecter
les données, 2) Analyser les données, 3)
Prioriser les opportunités et identifier 4
initiatives clés sur lesquelles travailler, 4)
Développer un plan de réussite, et enfin
l’étape la plus difficile 5) Exécuter ce plan.

Les Principes d’affaires sont un processus
d’apprentissage qui vous guidera à travers
un système logique afin de vous aider à
découvrir des opportunités dans tous les
aspects de votre entreprise. Notre équipe
d’experts ceinture noire et verte vous
accompagnera à chaque étape du processus
en suivant le manuel de 53 pages des
Principes d’affaires et le guide d’utilisation
qui l’accompagne pour établir votre plan
d’affaires personnalisé pour l’année en
question. Exécutez le plan et voyez votre
entreprise prospérer. C’est ce qui rend les
détaillants indépendants plus forts !

Grâce à l’analyse effectuée dans la salle
stratégique (War Room) et à l’ensemble
d’indicateurs clés de performance (ICP)
que vous aurez choisis, vous pourrez vous
appuyer sur vos succès passés et faire
progresser votre entreprise. En ayant
toujours un esprit critique à l’égard de vos
performances passées, vous progresserez
graduellement. Célébrer les succès, les
mesurer et rechercher la prochaine itération,
voilà en quoi consiste l’amélioration continue.
Examiner inlassablement les choses que
nous faisons et se demander « Qu’est-ce que
j’aurais pu faire de mieux? »

Nous savons tous que la vente au détail est
une affaire de détails, et l’une des meilleures
façons de maîtriser les détails est de les
garder physiquement devant soi, bien en
vue. La mise en place d’une salle stratégique,
ou War Room, et de rythmes d’examen
et de rapport appropriés vous permet de
rester au courant des détails qui peuvent
vous échapper lorsque vous êtes pris par
le quotidien. Notre système, qui a fait ses
preuves, vous permettra de rester au niveau
approprié pour approfondir les détails selon
les besoins et là où ils sont nécessaires et pour
gérer les chefs d’équipe de votre entreprise.
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SERVICES
MEGA
01
02
03
04
05
06
07
08

FACTURATION CENTRALISÉE

Investir dans votre entreprise.

COMPTABILITÉ EXPERT

Solution de gestion financière sur mesure.

FINANCEMENT AUX CONSOMMATEURS

Augmenter la facture moyenne et les ventes conclues.

BASES DE L’ENTREPRISE

Réduire les dépenses courantes.

MARCHANDISAGE

Des experts de catégorie qui travaillent pour vous.

PROGRAMME BRANDSOURCE

Propulser vers la réussite.

MARKETING

Puissance marketing.

SITE WEB ET SERVICES NUMÉRIQUES

Tous les chemins mènent à l’Internet.
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DESIGN COMMERCIAL
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PRINCIPES D’AFFAIRES

Rehausser l’expérience d’achat.
Ne pas planifier revient à planifier l’échec.

Bureau de Boucherville

1070, rue Lionel-Daunais,
bur. 200, Boucherville, QC, J4B 8R6
Tél. : (450) 449-9007 / 1-800-361-5928
Fax : (450) 449-9012 / 1-866-282-3648

Bureau de Saskatoon

720 - 1st Avenue North,
Saskatoon, SK, S7K 6R9
Tél. : (306) 242-7366 / 1-800-265-9030
Fax : (306)242-5651 / 1-800-667-8890

Pour plus d’informations, contactez votre représentant
des ventes Mega local :

Nathan Hawes
Gestionnaire des ventes ouest canadien
nhawes@megagroup.ca
(250) 377-5380

Chris Hetherington
Directeur principal des ventes
chetherington@megagroup.ca
(905) 301-9980

John Power
Directeur général des ventes
et développement stratégique
jpower@megagroup.ca
(905) 301-4347

Mike Stork
Gestionnaire des ventes Ontario
mstork@megagroup.ca
(519) 503-6059

