
Une approche modérée à l’égard 
de l’expansion est payante pour 
une entreprise d’uniformes 
Will Melnyk n’a jamais cru qu’il servirait 
des marchés au-delà de son arrière-cour 
lorsqu’il a lancé Uniform Works Limited 
en 2001. À cette époque, l’entreprise 
de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, qui 
fournit des uniformes à des organisations 
de transport en commun, de poste et de 
sécurité publique, était exploitée par une 
seule personne dans un petit bureau.

 « Je travaillais dans une petite pièce 
qui me servait de salle de conférence, 
d’entrepôt, de bureau, de tout en fait, se 
souvient M. Melnyk, président d’Uniform 
Works. Comme j’étais seul dans 
l’entreprise, je faisais tout également. »

Aujourd’hui, Uniform Works est une organisation fleurissante qui compte neuf employés et 
connaît une croissance des bénéfices dans les deux chiffres année après année. L’entreprise, 
qui a établi sa réputation grâce à son service et à sa capacité de fournir des uniformes 
standard et personnalisés, compte des clients dans le Canada atlantique, l’Ontario, le 
Manitoba et l’Alberta.

Cet automne, M. Melnyk et son équipe déménageront dans une installation de 12 000 pieds 
carrés qui accueillera les bureaux et l’entrepôt d’Uniform Works.

« La capacité de notre entrepôt augmentera de 400 pour cent et nous aurons également 
une salle de conférence et deux étages de bureaux, indique M. Melnyk. C’est une période 
très stimulante pour nous. »

Comme la plupart des entrepreneurs, M. Melnyk est motivé par l’ambition de réussite et de 
croissance de l’entreprise. Il est également guidé par un principe simple qu’il applique dans 
chaque décision d’affaires stratégique : rien ne sert de courir, il faut partir à point.

« Le succès peut vous détruire s’il se produit trop rapidement et trop tôt, affirme M. Melnyk. 
Selon mon expérience, il est préférable de suivre une croissance à un rythme stable et modéré 
et de passer à l’étape suivante lorsque vous êtes prêt et selon les besoins de l’entreprise. »

Karen Fischer, conseillère en affaires et associée à RK Fischer and Associates à Uxbridge, 
près de Toronto, abonde dans le même sens. Lorsque leur chiffre d’affaires commence à 
s’accroître, les entrepreneurs commencent parfois à prendre des décisions irréfléchies. Ils 
peuvent embaucher plus d’employés qu’ils ne peuvent se permettre de payer, accumuler des 
stocks ou faire fabriquer des biens sans véritables commandes. Certains agrandissent leur 
local pour bureau, ce qui pousse leurs coûts mensuels de loyer ou d’hypothèque à la hausse.

« Si une entreprise commence à croître très rapidement, c’est à ce moment qu’elle doit 
s’arrêter et s’assurer qu’elle maîtrise ses activités actuelles, conseille M. Fischer. « Recouvre-t-
elle ses comptes fournisseurs à temps et paie-t-elle ses propres comptes fournisseurs? Sert-
elle bien ses clients actuels et rembourse-t-elle ses prêts et ses dettes? Si une entreprise est 
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Pour Will Melnyk, président d’Uniform Works, une stratégie 
de croissance lente et stable s’est avérée rentable et a accru 
les bénéfices de 70 pour cent l’an dernier seulement. 



préoccupée par l’une de ces questions aujourd’hui, elle aura davantage de difficulté si elle 
connaît une croissance plus rapide que celle qu’elle est en mesure de gérer. »

En suivant ce principe directeur de croissance stable et modérée, M. Melnyk a certainement 
été en mesure de gérer les nombreux succès d’Uniform Works. Il a travaillé dur seul jusqu’à 
ce qu’il décroche un contrat important, environ un an après avoir lancé son entreprise. 
Même avec le nouveau contrat lucratif, Uniform Works a continué de compter deux 
employés pendant trois ans.

Uniform Works a ajouté un employé à la fois à son service à un rythme d’un nouvel 
employé chaque année. L’an dernier, après avoir trouvé des clients dans l’Ouest canadien et 
l’Ontario, Uniform Works a ouvert un petit centre de distribution à Toronto, où M. Melnyk a 
embauché un représentant local.

Dans le cadre de cette approche de croissance éclairée et réfléchie, M. Melnyk demande 
souvent des conseils à son comptable, son directeur de banque et ses employés.

« Même si je sais déjà ce que je veux faire, je trouve qu’obtenir l’opinion de personnes ayant 
différents points de vue m’aide à prendre des décisions véritablement éclairées », indique-t-il.

Treize ans après avoir vendu ses premiers produits, Uniform Works est bien en voie de 
devenir un joueur clé dans le secteur des uniformes au Canada. L’an dernier, alors qu’elle 
a pénétré de nouveaux marchés à l’extérieur du Canada atlantique, l’entreprise a vu ses 
bénéfices grimper de 70 pour cent.

« Je croyais qu’en étant ici en Nouvelle-Écosse, nous n’avions aucune chance de percer dans 
le reste du Canada, raconte M. Melnyk. Mais au cours de la dernière année, j’ai finalement 
vu qu’avec beaucoup de travail et en allant de l’avant de façon constante, entrer le marché 
national n’était pas un rêve illusoire, mais une réalité. »

Conseil de la Banque CIBC : Gestion efficace de la croissance 
1. Plan de croissance  La croissance de votre entreprise peut dépasser sa capacité à se 

maintenir à flot si votre infrastructure existante ne peut pas soutenir entièrement 
l’expansion. Ainsi, pour ne pas être pris au dépourvu, assurez-vous que vos objectifs 
d’entreprise sont clairs et bien planifiés. Évaluez tous les aspects opérationnels et 
financiers de l’entreprise et élaborez un plan détaillé avec des tactiques clairement 
définies, des responsabilités et des besoins en ressources qui créent la structure 
appropriée pour la croissance.

2. Choisissez le bon moment  Grâce à un système bien pensé en place, effectuez le suivi 
de votre rendement pour protéger la qualité de votre offre et cernez des indicateurs 
de marché positifs pour la croissance. Lorsque la demande de produits et service semble 
élevée, comprenez si la hausse est durable ou si elle est favorisée par des facteurs à 
court terme. Pour devancer les tendances du secteur et éviter de prendre des décisions 
irréfléchies, choisissez stratégiquement le moment où vous planifiez votre croissance. 

3. Croissance financière  À mesure que votre entreprise affichera une croissance, vos 
dépenses d’exploitation augmenteront. Surveillez de près les changements aux flux 
de trésorerie prévisionnels pour vous assurer de disposer des fonds requis pour diriger 
votre entreprise efficacement. Discutez avec votre banque à propos des options de 
financement qui vous donneront accès au capital dont vous aurez besoin pour faire 
croître votre entreprise. Si vous prévoyez un resserrement financier, ralentissez la 
croissance afin d’harmoniser vos ressources avec votre budget.

Pour d’autres conseils d’affaires de la Banque CIBC, veuillez visiter :   
cibc.com/conseilsauxentreprises

https://www.cibc.com/ca/small-business/advice-centre-fr.html
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