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PROFIL 

Comme le dit si bien cette entreprise de services ayant son 

siège social à Saint-Jean-sur-Richelieu : « Concentrez-vous 

sur vos activités principales, nous nous occupons de votre 

programme d’uniformes. » 

Logistik Unicorp possède en effet 29 ans d’expérience dans 

la gestion intégrée de programmes d’uniformes à grande 

échelle. Grâce à ses quelque 330 employés et à une offre 

de service exhaustive et clé en main, Logistik Unicorp est en 

mesure de servir efficacement les besoins complexes de sa 

clientèle. De ce fait, elle est devenue un acteur majeur dans 

son domaine à l’international. 

LEADERSHIP 

Ainsi qu’en fait foi sa gestion des valeurs, on peut certaine-

ment avancer que Logistik Unicorp fait preuve d’un leader-

ship visionnaire.  

 Cinq grandes phases pour déterminer et actualiser les 

valeurs, depuis un vox pop jusqu’à la validation en 

passant par un sondage général basé sur la technique du 

tri forcé. 

 Proposition de valeurs par les employés permettant des 

apprentissages. 

 Intégration des valeurs aux besoins fondamentaux de 

l’organisation. 

 Nombreux moyens de communication bidirectionnelle 

dont certains rejoignent même les employés n’ayant pas 

de courriel d’entreprise. 

COORDONNÉES 

 

Vice-Présidente Expérience Client  

Karine Bibeau 

 

Directrice Stratégies, Marketing et Communications   

Claudia Leblanc 

450 349-9711 poste 4334 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

1993 Certification CAN3-Z299 

1994 Certifications ISO 9001 (management de la qualité) 

2010 Certification LEED Or (Saint-Jean-sur-Richelieu) 

2015 Certification ISO 14001 (management 
environnemental) 

2015 Certification OHSAS 18001 (santé et sécurité au 
travail) 

2016 Certification Entreprise en santé 

2017 Certification WRAP pour l’usine de fabrication au Vietnam 

2020 Certification Ethical Clothing Australia pour l’usine de 
fabrication en Australie 

 

logistikunicorp.com 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Chez Logistik Unicorp, la planification stratégique est 

structurée, efficace et évolutive. Et l’innovation technolo-

gique est loin d’être en reste. 

 Analyses FFOM (forces, faiblesses, opportunités et 

menaces) et PESTEL (politique, économique, 

sociologique, technologique, environnemental et légal). 

 Création d’un comité consacré à la gestion des 

indicateurs de performance clés. 

 Prise en compte des changements technologiques (ex. 

intégration de la technologie RFID permettant de pousser 

le modèle d’affaires vers l’expertise en logistique). 
.

https://www.logistikunicorp.com/fr/default.asp?Lang=fr&PageName=home
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CLIENTS ET MARCHÉ 

Logistik Unicorp sait optimiser sa relation avec les clients grâce 

notamment à la consultation de données en temps réel. 

 Portail web permettant aux clients de consulter en temps 

réel les statistiques sur la gestion des programmes 

d’uniformes. 

 Catalogue de produits virtuel personnalisé en fonction de 

l’utilisateur. 

 Clientèle bien segmentée sur la base d’une étude nord-

américaine. 

GESTION DE L’INFORMATION 

En plus d’une panoplie de rapports obtenus grâce à son 

portail client, Logistik Unicorp recueille le même genre 

d’informations à propos de ses fournisseurs. Signalons 

également de nombreuses techniques pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de l’information. 

 Utilisation de l’informatique décisionnelle permettant des 

analyses poussées. 

 Portail client avec accès sécurisé selon les niveaux 

hiérarchiques. 

 Approches de sécurité couvrant un large spectre : 

politiques et procédures, bâtiment désigné « secret », 

sécurisation des uniformes, etc. 

RESSOURCES HUMAINES 

Logistik Unicorp s’emploie à valoriser son personnel par 

différentes approches systématiques et à arrimer la perfor-

mance de ses employés à ses objectifs. Elle se signale égale-

ment pour sa contribution sociale. 

 Satisfaction du personnel mesurée sur douze axes. 

 Cartographie du parcours des employés pour identifier 

les écarts entre les besoins et l’expérience offerte, dans 

une approche d’amélioration continue. 

 Politique sur l’égalité des sexes et la diversité s’appliquant 

également aux fournisseurs. 

 Sensibilisation des gestionnaires aux enjeux LGBTQ+ 

concernant les uniformes. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Chez Logistik Unicorp, les processus opérationnels, les 

exigences, les objectifs et les indicateurs de performance 

sont alignés avec la stratégie de l’entreprise, connus de tous 

les employés et financièrement réalistes. 

 Comité directeur chargé d’établir des objectifs et des 

indicateurs de performance directement intégrés aux 

exigences des processus opérationnels. 

 Exécution des processus assurée par des réunions quoti-

diennes structurées au début de chacun des quarts de 

travail. 

 Processus budgétaire remettant systématiquement en 

question les sommes allouées chaque année. 

 Évaluation et amélioration systématiques des processus 

opérationnels. 

 Exercices et simulations périodiques pour tester et 

améliorer les mesures d’urgence. 

RÉSULTATS 

Avec tous les efforts qu’elle a investis dans ses produits, ses 

services et sa gestion de la clientèle, il n’est pas étonnant 

que Logistik Unicorp surpasse souvent ses cibles ainsi que 

les données de balisage. 

 Dépassement des cibles pour les temps de service 

système. 

 Roulement des stocks meilleur que le balisage. 

 Atteinte des cibles concernant les non-conformités 

majeures. 

 Taux d’appels de clients n'ayant pas reçu de réponse 

meilleur que les cibles. 

 Dépassement des cibles en ce qui concerne la satisfaction 

quant aux communications internes. 

 Cibles de ventes dépassées. 

 

 


