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PROFIL 

Une toute petite entreprise – à peine 11 employés –, mais de 
grandes ambitions. La mission de Greensolv? Rendre le 
Monde plus vert par la chimie, la science et l’innovation. 

Présent dans plusieurs pays, ce fabricant de produits 
chimiques industriels se distingue par ses systèmes nova-
teurs de décapage de peinture par immersion ainsi que par 
ses nettoyeurs industriels, fruit de plusieurs années de 
recherche et développement.  

LEADERSHIP 

Le leadership de la haute direction de Greensolv est dyna-
mique et empreint d’une volonté d’anticiper le futur, autant 
pour sa croissance que pour ses retombées sur 
l’environnement. 

• Mission, vision et valeurs clairement définies et systémati-
quement déployées (manuel de l’employé, site web, 
programme de gestion de la performance). 

• Valeurs revues deux fois l’an. 

• Orientations définies par le conseil et révisées régulière-
ment (stratégie « une page »). 

• Objectif stratégique ambitieux. 

• Culture de création de valeur ajoutée : politique qualité 
intégrée au manuel de l’employé et au programme de 
gestion de la performance. 

• Nouveaux employés tenus de faire des lectures renforçant 
l’intégration des valeurs. 

COORDONNÉES  

 

Président 
Martin Pageau  

 

Vice-président  
Carlomagno Ouellet 
514 457-8000 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

2002 Certification ISO 9001. 

2017 Certification CSA22.2 no 88 (sécurité des 
équipements électriques – UL 499 USA). 

2020 Documentation des activités pour la norme 
européenne IEC 60335. 

www.greensolv.com/fr 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Greensolv est particulièrement forte en planification straté-
gique, avec des objectifs clairement établis et transmis aux 
employés. 

• Planification basée sur la méthode Gazelles et sur sept 
outils, dont les carrés de sable et la planification sur une 
page. 

• Objectifs donnant lieu à des listes de tâches et plans 
d’action permettant à chaque employé de connaître son 
apport. 

• Plans d’action inclus dans le programme de gestion de la 
performance. 

• Tableaux de bord pour un suivi rigoureux et systématique 
des tâches, écarts et stratégies. 
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CLIENTS ET MARCHÉ 

Greensolv peut s’appuyer sur une clientèle fidèle à qui elle 
offre des produits et des services bien ciblés. Ses 
nombreuses approches de communication, son solide 
service après-vente, tout cela lui permet de se positionner et 
de se différencier. 

• Fidélisation de la clientèle : services de formation et de 
consultation, gratuité de certains produits, mais surtout 
recommandations personnalisées après analyse des 
échantillons chez les clients. 

• Contacts réguliers avec les représentants des clients, visite 
de leurs installations, réseaux sociaux, etc. 

• Sondage client annuel servant d’intrant pour l’amélioration 
des produits et services. 

GESTION DE L’INFORMATION 

Greensolv a su mettre en place un système performant de 
gestion de son information. Elle se démarque également par 
des communications qui favorisent le partage d’événements 
entre les membres du personnel. 

• Rencontres d’équipe fondées sur une approche ludique. 

• Désignation systématique d’une personne de relève pour 
tous les postes, avec listes de tâches partagées. 

• Indicateurs suivis en temps réel ou à fréquence 
périodique. 

RESSOURCES HUMAINES 

La valorisation des employés ainsi que l’apprentissage indivi-
duel et organisationnel sont au centre des priorités de 
Greensolv, tant pour le recrutement et l’évaluation de la 
performance que pour la fidélisation des employés. 

• Programme de gestion de la performance avec formulaire 
électronique. 

• Évaluation à la fin de la période de probation, puis deux 
fois par année. 

• Horaires flexibles, assurance collective, prime annuelle, 
« tableau des défis » donnant lieu à la remise d’une carte 
cadeau. 

• Recrutement reposant sur plusieurs entrevues, visite de 
l’entreprise et participation de l’employé sortant. 

• Accueil et intégration basés sur les forces de la personne 
engagée afin d’ajuster rapidement sa contribution. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Greensolv fait preuve d’efficacité dans les moyens qu’elle 
prend pour atteindre ses objectifs et contrôler ses coûts. Sa 
gestion de la performance des fournisseurs mérite égale-
ment d’être signalée. 

• Divers processus en place (planification, contrôle de 
qualité, contrôle des stocks) pour qu’aucun produit non 
conforme ne parvienne à un client. 

• Nombreuses approches pour contrôler les coûts : pilo-
tage en continu des processus, système de localisation 
des produits, maintenance préventive, etc. 

• Performance des fournisseurs : tableau de bord, rapport 
de performance et questionnaire d’évaluation. 

RÉSULTATS 

Grâce à ses nombreuses approches systématiques, 
Greensolv affiche de bons niveaux de performance et 
plusieurs tendances positives, particulièrement en ce qui a 
trait aux finances et le marché, les produits, les services et les 
processus. 

• Objectif dépassé en ce qui concerne la production 
annuelle. 

• Objectif toujours dépassé pour les ventes par employé. 

• Satisfaction de la clientèle constamment supérieure à la 
cible. 

• Indicateur « Bonheur au travail » dépassé tous les ans. 

• Bénéfice brut constamment atteint. 

 

 

 


