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PROFIL 

Voici une petite entreprise d’à peine 16 employés, mais qui 

voit grand et loin. 

Fondée en 1985, GCL Canada, Groupe Conseil Logistique 

est une firme d’experts en gestion des opérations. Elle 

fournit en effet des services de consultation en chaîne 

d’approvisionnement et logistique, et ce, pour toutes les 

industries : agroalimentaire, aéronautique, chimique, 

détail, distribution, services publics, etc. 

Ayant son siège social à Montréal, elle a déjà réalisé plus de 

3 000 projets tout en s’implantant au Maroc, en France, au 

Brésil et aux États-Unis. 

LEADERSHIP 

Culture d’organisation s’appuyant sur une approche 

humaine, transparente, bienveillante et évolutive, partage 

et transfert des connaissances, implication des employés… 

GCL démontre un leadership visionnaire et sait valoriser ses 

employés. 

 Valeurs définies il y a 25 ans et revues de manière partici-

pative pour s’adapter aux besoins des clients. 

 Renforcement de la culture organisationnelle et création 

de valeur grâce notamment à l’idée d’affecter un parrain 

ou une marraine aux nouvelles ressources.  

 Cycle de vie des projets permettant une recherche de 

solution adaptée au client. 

COORDONNÉES 

 

Directeur Associé GCL  

Antoine GrandMaison 

 

Responsable Marketing  

Ariane Cytrynowicz 

514 733-3000 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

Auditeur 4.0 certifié par le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation du Québec  

Auditeur certifié par le gouvernement du Canada 
pour le Programme canadien d’adoption 
numérique (PCAN) 

Entreprise certifiée par le Fonds Écoleader pour 
réaliser des projets environnementaux 

Quatre consultants certifiés ceinture verte et un 
consultant ceinture noire 

 

gclgroup.ca 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Un mot d’ordre chez GCL est l’agilité. Elle en fait preuve 

dans l’élaboration de ses objectifs stratégiques, le déploie-

ment de ses plans d’action et la vérification de leur 

avancement. 

 Employés et clients consultés pour son processus de 

planification stratégique, lequel est systématique. 

 Plan révisé selon les besoins de la clientèle et les 

mutations de l’environnement. 

 Planification stratégique avec un triple horizon : court, 

moyen et long terme. 
.

https://www.gclgroup.ca/
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CLIENTS ET MARCHÉ 

L’utilisation de la technique des personas n’est que l’un des 

exemples de la manière dont GCL s’y emploie pour bien 

connaître sa clientèle. 

 Sondages systématiques de la satisfaction des clients 

actuels, durant et après chaque mandat. 

 Technique « persona » pour connaître les groupes et 

segments de marché, mieux les cibler et s’adapter 

rapidement aux mutations du marché. 

 Analyse systématique des informations sur les clients, recueil 

de commentaires à chaque rencontre, rapport à mi-parcours 

de projet, rapport final, suivi téléphonique, etc. 

 Clients ambassadeurs aidant à fidéliser la clientèle. 

GESTION DE L’INFORMATION 

Chez GCL, « information » signifie « apprentissage », tant 

sur le plan individuel qu’organisationnel. 

 Informations suivies dans un document d’offre et dans 

Beeye sur une base hebdomadaire et mensuelle, selon le 

niveau hiérarchique. 

 Partage des apprentissages lors de rencontres et par le 

transfert des leçons apprises. 

 Experts désignés pour chaque domaine de spécialité, 

parrainage, équipes mixtes anciens et nouveaux. 

 Système de « cerveau collectif » pour vulgariser les 

connaissances. 

RESSOURCES HUMAINES 

GCL maintient une culture organisationnelle facilitant 

l’apport du personnel et sa mobilisation. La parole est 

donnée à tout le monde ! 

 Intégration des recrues : lunch d’arrivée, cinq à sept, 

parrainage et rencontres individuelles. 

 Autonomie des nouveaux facilitée grâce à un système de 

soutien et à l’accessibilité à un directeur, un directeur 

associé ou un parrain ou une marraine. 

 Employés encouragés à proposer des idées (une idée 

retenue devient la responsabilité de la personne qui l’a 

proposée). 

 Évaluation de la performance au troisième et au sixième 

mois suivant l’embauche, à l’évaluation annuelle et à 

l’évaluation de la satisfaction après chaque projet. 

 Évaluation 360 degrés avec les employés, les superviseurs 

et les clients. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

C’est grâce à une approche diagnostique rigoureuse que 

GCL prouve son attention client. Elle s’assure également 

d’être constamment présente auprès du client. 

 Diagnostic pour déterminer l’ensemble des activités 

nécessaires à la fourniture des services. Activités confiées 

à l’externe si elles ne font pas partie du cœur de métier. 

 Gestion de projet normalisée (cycle de projet, standardi-

sation des documents). 

 Amélioration systématique du processus opérationnel de 

gestion de projet. 

RÉSULTATS 

GCL se signale par des performances favorables, notam-

ment par sa capacité à prendre soin de ses clients et aussi à 

faire face aux situations d’urgence, ce qui est important 

dans son domaine. 

 Tendance favorable du nombre d’offres perdues. 

 Indicateur de l’attention accordée aux clients présentant 

une tendance positive et des résultats meilleurs que les 

cibles. 

 Respect des indicateurs de contrôle des situations 

d’urgence (copies de sécurité, vérification des extincteurs 

et de la trousse de premiers soins).  

 Maintien du taux de participation aux formations. 

 Atteinte de la cible concernant le nombre de projets 

d’amélioration. 

 Dépassement des cibles de performance financière. 

 Hausse de la performance sur les marchés, notamment 

en ce qui concerne le nombre d’offres obtenues et le 

nombre de projets terminés. 

 

 


