
Expansion aux États-Unis :  
une stratégie fructueuse  
pour un fabricant de boîtes
Si les propriétaires de Rebox Corp. 
avaient une boussole qui pouvait 
identifier les points chauds des 
possibilités à exploiter au cours de 
la prochaine décennie, l’aiguille 
oscillerait probablement sans relâche 
entre le Nord et le Sud. Au cours 
des deux dernières années, les 
clients américains de l’entreprise ont 
représenté près de la moitié de ses 
profits. 

« Nous sommes passés de 15 % de nos 
ventes et profits, à près de 50 % », 
déclare Mark Young, l’un des trois 
partenaires de Rebox, une entreprise 
établie à Montréal qui achète et vend 
des boîtes de carton usagées. « Nous 
voyons cela comme une tendance 
continue. Nous faisons déjà des affaires 
dans de nombreuses régions des États-
Unis et nous sommes actuellement en 
plein processus d’expansion dans le 
sud-ouest, notamment au Nevada et en Californie ».

La renaissance de l’économie américaine, jumelée à un plus grand impératif du côté des 
entreprises à intégrer des solutions respectueuses de l’environnement dans leurs pratiques 
d’affaires, est le moteur de l’augmentation des ventes et des profits pour Rebox au sud de 
la frontière, avance M. Young, dont la société en activité depuis 24 ans compte aujourd’hui 
60 employés. 

Rebox évolue dans un marché de niche avec une offre unique et spécialisée : elle achète 
des boîtes de carton ondulé en vrac d’entreprises qui les utilisaient dans leurs activités 
commerciales et les auraient vendues à des entreprises de recyclage pour moins que ce 
Rebox paie. Rebox vend ensuite ces boîtes à des entreprises qui en auraient normalement 
acheté de nouvelles pour expédier leurs produits. 

En faisant cela, Rebox réduit les coûts pour ses clients, augmente les revenus de 
ses fournisseurs et rend la tâche plus facile pour quiconque souhaite contribuer à 
l’environnement. 

L’expansion aux États-Unis s’est avérée une décision judicieuse pour l’entreprise, explique 
Keith Primeau, un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui s’est joint à Rebox il y a 
de ça deux ans en tant qu’actionnaire et associé directeur. 

« Tandis que nos activités ralentissaient à Montréal, nos chiffres connaissaient tout de même 
une augmentation dans l’ensemble », dit M. Primeau. « Le rythme de notre croissance ne 
semble pas vouloir s’essouffler ». 
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L’expansion sur le marché américain s’est avérée productive 
pour Rebox, une entreprise qui vend des boîtes de carton 
usagées à des clients cherchant à réduire leurs coûts ainsi que 
leur impact sur l’environnement, aux dires de son partenaire 
Mark Young. 



L’année dernière, Rebox a fait l’acquisition d’un concurrent dans le Michigan, une décision 
qui a augmenté sa force sur le plan de l’approvisionnement. 

« Nous avons acheté l’entreprise d’un concurrent amical – un gentleman que nous avions 
appris à connaître au fil des ans », ajoute-t-il. « Dans le domaine depuis 35-40 ans, il 
songeait à se retirer. Et nous cherchions à augmenter notre approvisionnement, qui est en 
fait plus ardu que la vente ». 

Réussir sur le marché américain – ou sur tout autre marché à l’extérieur de nos frontières 
– représente un défi de taille, dit M. Young. Il a fallu des années à Rebox pour se bâtir une 
excellente réputation et nouer de solides relations avec ses fournisseurs et ses clients. 

Jenifer Bartman, une conseillère en activités commerciales de Winnipeg qui dirige une 
société d’experts-conseils indépendante, dit que les petites entreprises qui cherchent des 
occasions à l’extérieur du Canada doivent avoir un plan soigneusement étudié pour faire 
leur entrée sur quel que soit le marché étranger et prendre de l’expansion. 

« Les marchés étrangers ne sont pas quelque chose que les entreprises peuvent prendre à 
la légère », dit-elle. « Il importe de savoir que les marchés étrangers comportent leur lot de 
différences, notamment sur le plan des pratiques d’affaires, des cadres réglementaires et des 
préférences des consommateurs ». 

Il est également important d’avoir des objectifs clairs et mesurables, ajoute Mme Bartman. 
Les entrepreneurs sont parfois tellement plongés dans l’effervescence de faire des affaires à 
l’étranger, qu’ils ne parviennent pas à analyser si oui ou non ils peuvent réellement se tailler 
une place significative dans ce marché. 

« Cela peut prendre des années avant de comprendre réellement les marchés étrangers, il 
est donc important de s’assurer que la recherche soit un élément tangible dans tout ce que 
vous faites », dit-elle. 

Une bonne compréhension du marché américain a conduit Rebox à repenser sa stratégie et 
son modèle opérationnels au sud de la frontière, dit M. Primeau. 

« Dans le cadre de nos activités en sol canadien, notre personnel de vente était sur le 
terrain, à vendre à un grand nombre d’entreprises artisanales » dit-il. « Aux États-Unis, où 
les volumes sont beaucoup plus importants, nous avons recours à des fournisseurs de services 
de logistique externes partout au pays. Cela nous donne la portée nous avons besoin, sans le 
coût lié à l’embauche de gestionnaires et d’employés locaux ». 

Le conseil de M. Primeau aux petites entreprises qui veulent s’aventurer à l’extérieur des 
frontières du Canada fait écho à celui de Mme Bartman. 

« Ayez un plan et soyez prêt à le suivre », dit-il. « C’est vraiment un marché différent de 
l’autre côté de la frontière, vous devez impérativement être prêt pour cela ». 

Premières Démarches Conduisant à L’exportation 
L’exportation est une étape importante, mais elle n’a pas à être un saut dans l’inconnu. 
Adoptez la bonne approche et vous pourrez pénétrer de nouveaux marchés sans exposer 
votre entreprise à des risques inutiles.

1. Consultez des experts  déterminez les domaines pour lesquels vous aurez besoin de 
connaissances supplémentaires et n’ayez pas avoir peur de recourir à votre réseau. 

2. Effectuez des études de marché approfondies  comprenez les niveaux de la demande, 
les chaînes d’approvisionnement potentielles, les secteurs en croissance, la structure de 
l’industrie, les concurrents établis ainsi que les considérations culturelles. 
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3. Étudiez les meilleures options pour lancer votre produit sur le marché  déterminez de 
quelle manière vous allez livrer votre produit, ainsi que les implications que le climat et 
l’environnement politique pourraient avoir sur votre stratégie et les réseaux de vente 
appropriés. 

4. Soyez payés  partir à la conquête du monde signifie des cycles de trésorerie plus longs, 
ce qui pourrait avoir une incidence sur votre flux de trésorerie, et vous pourriez avoir à 
vous tourner vers du financement commercial spécialisé. 

5. Questions juridiques  en tant qu’exportateur, vous êtes responsable de la majorité de la 
paperasserie, alors assurez-vous de bien comprendre ce qui est nécessaire pour accélérer 
toute documentation nécessaire à l’exportation. 

Pour obtenir des conseils aux PME de la Banque CIBC, visitez cibc.com/conseilsauxentreprises

http://cibc.com/conseilsauxentreprises

