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PROFIL 

D’envergure nord-américaine, CMP Solutions mécaniques 

avancées fournit à de grands fabricants des produits et 

services électromécaniques leur permettant de s’équiper, 

d’automatiser leurs entrepôts, de stocker de l’énergie, de 

gérer leur sécurité et de faire du transport par rail. 

Forte d’une stratégie de différenciation de niche et de ses 

430 employés établis à Châteaugay, en Ontario et dans 

l’État de New York, CMP offre à ses clients tous les services 

essentiels, permettant ainsi une mise en marché plus rapide 

et des coûts réduits, le tout dans une logistique nord-

américaine. 

Ingénierie de conception, prototypage, fabrication intégrée, 

CMP s’associe en partenariat avec ses clients afin de 

développer de nouveaux produits. Elle a vraiment bien fait 

de cibler des secteurs industriels caractérisés par leur 

dynamisme et l’évolution constante de leurs produits.  

LEADERSHIP 

Implication de tous les niveaux hiérarchiques, attention 

accordée à l’environnement, partenariat avec Châteauguay 

et valeurs intégrées à sa planification, CMP ne manque pas 

d’affirmer son leadership.  

 Orientations établies par la haute direction et les action-

naires, valeurs définies en groupes de discussion avec la 

direction, le tout dans une cascade de communication. 

 Marches gemba pour assurer une communication bidirec-

tionnelle (appuyer les employés dans la résolution de 

problèmes), avec application pour tablettes. 

COORDONNÉES 

 

VP Excellence opérationnel et Qualité  

Alain Prevost 

 

Coordonnatrice Amélioration continue et Méthodes 

Margaux Mével 

450 775-0249 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

2003 Certification ISO 9001 (management de 

la qualité) 

2008 Certification ISO 14001 (management 

environnemental) 

Actuellement ISO 9001:2015 

2017 Création de la fonction amélioration 

continue 
 

cmpdifference.com 

 Compréhension des besoins des citoyens : ISO 14001, 

matrice des risques, audits internes. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

La planification stratégique est une grande force chez CMP. 

Elle est préparée par toute l’équipe des dirigeants et appuyée 

par la haute direction et les actionnaires. 

 Expérience de 17 ans en planification stratégique : 

consultation des actionnaires suivie de la fixation d’un 

rendement financier sur cinq ans, puis itération de 

plusieurs mois se terminant par l’adoption par les 

actionnaires et la haute direction. 

 Plan stratégique quinquennal décliné en plans 

opérationnels annuel et revu annuellement. 
.

http://www.cmpdifference.com/fr/
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Planification stratégique (suite) 

 Plan misant sur les humains d’abord, puis sur la 

robotisation et les technologies. 

 Approche PESTEL : politique, économique, social, 

technologique, environnemental et légal. 

 « Parcours technologie » pour sélectionner les opportu-

nités stratégiques selon : productivité, livraison à temps et 

qualité. 

CLIENTS ET MARCHÉ 

La connaissance des clients est une autre force de CMP. Les 

liens d’affaires personnalisés y ont une grande importance. 

 Limitation du nombre de nouveaux clients en se basant 

sur les valeurs « plaisir, imputabilité, intégrité et respect ». 

 Parrainage jumelant des clients à un gestionnaire de haut 

niveau. 

 Développement de produits ou de processus faisant appel 

au principe de l’immersion complète d’un groupe. 

 Quatre phases itératives et collaboratives pour répondre 

aux besoins des clients : investigation, évaluation et deux 

phases d’ingénierie. 

GESTION DE L’INFORMATION 

Grâce à une approche multiplateforme, CMP sait tirer parti 

de sa stratégie de gestion de l’information et des connais-

sances organisationnelles. 

 Groupe d’experts affectés à l’amélioration continue (Six 

sigma et écoute de l’industrie, du client, des processus et 

de l’employé). 

 Système de gestion au quotidien combiné à une documen-

tation des préoccupations sur fiches. 

 Gestion informatique multiplateforme : progiciel de 

gestion intégré, plans de production, instructions de 

travail. 

 Système de code à barres pour limiter les erreurs de saisie. 

 Tests de restauration des données. 

RESSOURCES HUMAINES 

Chez CMP, le soin apporté aux ressources humaines repose 

grandement sur la politique de rémunération globale de 

l’organisation et sur la notion de qualité de vie. 

 Politique santé-sécurité s’étendant à l’alimentation et au 

bien-être (kinésiologue à temps plein). 

 Politique de rémunération visant à assurer à l’ensemble 

des employés la possibilité d’un revenu au niveau de la 

classe moyenne. 

 Programmes d’assurance santé et d’aide aux employés, 

services de mise en forme. 

 Recrutement selon la méthode « Topgrading » intégrée au 

système de gestion de la qualité. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Avec notamment son approche de contrôle des goulots, 

CMP maîtrise bien ses processus opérationnels. 

 Sélection des fournisseurs arrimée aux valeurs de 

l’organisation. 

 Méthode de contrôle des goulots basée sur la théorie des 

contraintes et utilisée depuis 1997 (maintenant 

informatisée). 

 Gestion des changements faisant l’objet d’un processus 

incluant la gestion documentaire. 

RÉSULTATS 

Avec tous les efforts qu’elle consent, il n’est pas étonnant 

que CMP Solutions mécaniques avancées dépasse ses cibles 

et les résultats de balisage, particulièrement en ce qui 

concerne les ressources humaines, les finances, le marché et 

les stratégies. 

 Nombre d’audits internes : tendances favorables et 

résultats meilleurs que les cibles. 

 Diminution importante du taux de rejet. 

 Nombre d’audits partenaires (fournisseurs, clients, ISO) : 

résultats atteignant systématiquement les cibles. 

 Cibles environnementales dépassées (consommation 

d’eau, contaminants, recyclage du métal, etc.). 

 Excellente croissance annuelle des revenus. 

 Augmentation de la productivité et de la vélocité. 

 Immobilisations : résultats meilleurs que le balisage. 

 

 


