LES CONSEILLERS TRIGONE
(Saguenay–Lac-Saint-Jean)

L’amélioration comme vocation

Un leadership inspirant, une équipe solide, une planification stratégique, une clientèle
satisfaite, voilà certains des éléments clés qui ont permis à l’entreprise Les Conseillers
Trigone, dont le siège social est situé à Saguenay, de remporter une Grande Mention aux
Grands Prix québécois de la qualité, le 10 novembre dernier. Rien de plus naturel pour une
organisation axée sur l’amélioration continue de la performance et sur le développement
des compétences.

Un leadership inspirant

Fondée en 2002 par M. Claude Riverin, président-directeur
général, l’entreprise Les Conseillers Trigone (Trigone) offre des
services de consultation en management stratégique et marketing,
en ressources humaines, en formation et en amélioration continue
ainsi qu’en linguistique et en traduction. En 2006, M. Riverin innove
en encourageant les employés à mettre sur pied une coopérative
de travailleurs actionnaires qui détient aujourd’hui 20 % de la
compagnie. Ce style de gestion permet de partager les avoirs avec la
cinquantaine d’employés et d’assurer une relève fiable.

Devenir un chef de file au Québec en matière d’amélioration de
la performance, telle est la vision de M. Riverin. « Nous avons un
modèle d’intervention unique parce que notre offre allie les aspects
stratégiques, technologiques et humains des organisations. Nos
compétences collectives permettent d’assurer la qualité de chaque
service », affirme Claude Riverin.

“

La démarche des Grands Prix
a eu un effet de mobilisation
dans toute l’organisation.

”

4 Claude Riverin

Une équipe solide

La plus grande force de l’entreprise réside dans ses employés puisque
chaque travailleur est le reflet de l’organisation. Quand est venu le temps
pour cette PME de participer aux Grands Prix québécois de la qualité,
chaque service a mis la main à la pâte. « La démarche des Grands Prix a eu
un effet de mobilisation dans toute l’organisation », soutient M. Riverin.
« Au départ, nous avons participé surtout pour profiter du rapport
d’évaluation des Grands Prix, remis à toutes les entreprises présentant
leur candidature. Nous voulions valider nos façons de faire après la crise
économique de 2009. Nous avons toutefois bien géré ce ralentissement
grâce à nos partenaires qui nous ont soutenus et à la confiance et à
l’engagement des employés, qui ont élaboré un plan de redressement
efficace », ajoute M. Riverin.
Claude Riverin, président-directeur général de Trigone, lauréat d’une Grande Mention.

La confiance s’établit de part et d’autre chez Trigone, notamment par
la présentation des états financiers à l’ensemble du personnel tous les
trimestres. L’entreprise a connu une croissance globale supérieure à 20 %
l’an dernier, et l’objectif est de tripler ce pourcentage en 2012.

Une clientèle satisfaite

“

On gagne en notoriété,
on gagne en crédibilité, on
gagne en mobilisation ainsi
qu’en fierté auprès de nos
employés. Ça nous positionne
comme employeur de choix. Que
peut-on demander de plus?

”

4 Claude Riverin

Une planification stratégique

La planification de l’entreprise se déploie en différents plans
d’action visant des objectifs de croissance des ventes par couple
produit-marché, par unité administrative et par employé. De plus,
les paramètres de la performance sont représentés par les quatre
carreaux d’une fenêtre : équipe, marché, revenu et innovation, avec
la mention « qualité » au centre. Ces principes guident les décisions
et les actions du personnel.

Trigone a su mettre en place divers moyens pour connaître
le degré de satisfaction de sa clientèle. Un sondage est
notamment effectué chaque année et les résultats sont diffusés
dans toute l’organisation. La plupart des produits et des services
offerts sont régulièrement révisés, en plus des nouveautés qui sont
ajoutées annuellement.

Une Grande Mention

La Grande Mention que Trigone vient de recevoir est un gage
de qualité qui devrait continuer d’attirer la clientèle. « On gagne
en notoriété, on gagne en crédibilité, on gagne en mobilisation
ainsi qu’en fierté auprès de nos employés. Ça nous positionne
comme employeur de choix. Que peut-on demander de plus? »,
conclut M. Riverin.
Pour consulter la fiche technique de l’organisation lauréate :
www.qualite.qc.ca/grands-prix/les-laureats
Pour en savoir plus sur l’entreprise :
www.groupetrigone.com

APPEL DE CANDIDATURES
Les Grands Prix québécois de la qualité
Les plus hautes distinctions remises par le gouvernement du Québec aux entreprises
privées et aux organismes publics les plus performants.

UN PROCESSUS AVANTAGEUX

Une étude menée par Léger Marketing en 2011 démontre que, pour les organisations
participantes, le processus de candidature est aussi satisfaisant que la récompense.
Cette démarche :
4 Contribue à augmenter la productivité et la compétitivité.
4 Est une source de mobilisation pour les employés.
4 Cible des pistes d’amélioration claires.
4 Mesure les changements et les efforts faits par l’organisation.
4 Conduit à un rapport d’évaluation personnalisé et complet.

Encore plus d’avantages pour les lauréats!

Et si c’était votre ORGANISATION?
Assistez à nos séances d’information et posez votre candidature!

www.qualite.qc.ca/grands-prix | 1 888 874-9933

