
Une imprimerie investit dans 
l’avenir numérique
Il y a maintenant près de 35 ans que James et Simon Chan ont démarré leur entreprise, 
AJ Graphics Printing, en investissant dans deux petits appareils pour répondre aux besoins 
du marché local à Vancouver.

Au début, il était facile de suivre le 
rythme du changement, affirme James 
Chan. « Pendant dix ans, il n’y a pas 
eu de réelles mises à jour parce que 
la technologie n’avait pas beaucoup 
changé. » Mais au fur et à mesure 
que des clients s’ajoutaient, ils ont dû 
investir davantage dans l’entreprise, 
en mettant à jour leurs systèmes tous 
les trois ou quatre ans afin de suivre la 
croissance de l’entreprise.

Avec l’arrivée de l’ère de l’Internet 
et du ralentissement du marché de 
l’imprimerie traditionnelle, les Chan 
ont compris qu’il était temps de 
revoir leur stratégie. « L’imprimerie 
traditionnelle n’était plus un marché en 
croissance. Nous avons réalisé que nous 
devions bonifier notre offre. »

Pour se démarquer dans le marché, ils ont décidé d’investir 500 000 $ en équipement 
d’impression numérique Xerox afin de rester en avance de la concurrence. Cette transition 
hâtive vers une technologie numérique de pointe n’était pas un choix facile à faire, puisque 
le secteur de l’imprimerie avait particulièrement été frappé par la récession.  

Mais M. Chan a pensé que le moment était propice à investir dans l’avenir. « Il fut un 
temps où nous utilisions à 100 % l’impression offset. Grâce à cet équipement, 95 % de nos 
impressions se font avec la technologie numérique. Cela donne une idée du changement qui 
s’est produit. Maintenant que l’économie reprend de la vigueur, nous sommes en position 
pour faire croître notre entreprise de 30 % au cours des deux prochaines années. »

La technologie leur donne la capacité de traiter des commandes d’impression à petit tirage 
à une vitesse excessivement rapide et d’offrir une exécution des commandes le jour même 
dans la majorité des cas. « C’est avant tout une question de service et de qualité », soutient 
M. Chan.

L’investissement rapporte. Tandis que de nombreux concurrents ont fermé leurs portes, 
AJ Graphics continue d’ajouter des noms à sa liste de clients. L’entreprise a été nommée chef 
de file de son domaine par Xerox Canada. 

Pour plusieurs entreprises en croissance, investir dans de l’équipement est essentiellement 
une question d’opportunité, affirme Simon Batcup, directeur chez Osborne Interim 
Management, une société de conseil aux entreprises basée à Calgary.

Investir en période de ralentissement peut s’avérer une stratégie particulièrement efficace: 
cela offre le temps aux propriétaires de s’adapter et d’apprendre, dit-il. « Souvent lorsque 
l’on est très occupé, on achète un appareil, mais on ne retire pas tous les vrais avantages 
qu’il a à offrir. Lorsqu’on est moins occupé, on peut vraiment examiner ce que cette nouvelle 
technologie peut offrir. »

James Chan, cofondateur d’AJ Graphics Printing, pose dans les 
bureaux de l’imprimerie à Vancouver (Colombie-Britannique), 
le 28 mai 2014. (Ben Nelms/Postmedia News.)
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Que l’investissement soit dans la technologie, les camions ou tout autre type d’appareil, 
les entreprises doivent comprendre que lorsqu’elles ont de l’argent de disponible, c’est le 
moment d’agir, affirme M. Batcup. « Si vous avez un bon plan d’affaires et que vous voyez 
le potentiel, c’est le bon moment d’investir parce que vous ne savez jamais quelles seront les 
circonstances futures. »

Les modalités de financement des dernières années ont aidé à prendre ce genre de 
décisions, ajoute-t-il. « Les taux sont à des niveaux qui n’ont pas été observés depuis 30 ans, 
ce qui fait en sorte que c’est le moment idéal pour acquérir de l’équipement. »

Pour plusieurs entreprises qui essaient de réduire leurs coûts, investir dans la technologie 
est une chose à laquelle elles devraient réfléchir sérieusement avant de sabrer le budget, 
soutient M. Batcup. « Lorsque vous concurrencez de grands joueurs, vous devez rester en 
mouvement afin de suivre le rythme des changements du marché au 21e siècle. »

M. Chan n’a pas de regrets. « Nous étions parmi les premiers à passer à la technologie 
numérique. Plusieurs de nos concurrents ont fermé leurs portes à cause du ralentissement 
économique et un équipement vieillissant. Si vous n’investissez pas, les gens vous oublieront 
rapidement. »

Conseil de la Banque CIBC : Investir dans l’innovation
1. Reconnaître les signes  Si les profits commencent à baisser et la croissance à ralentir, 

il n’est pas toujours clair si la raison est propre à votre entreprise ou si des forces 
externes sont en jeu. Soyez en avance des tendances du secteur en ayant un œil sur la 
concurrence. Effectuez des vérifications en direct sur la présence des sites Web de la 
concurrence, y compris leurs gammes de produits et services, suivez les publications du 
secteur et songez à tirer profit de vos relations avec les fournisseurs et les clients pour 
obtenir de l’information essentielle.

2. Technologie de pointe et toute dernière technologie  Être constamment le premier dans 
le marché à offrir un nouveau produit, service ou procédé interne est une excellente 
façon de se différencier de la concurrence. Être en avance de la concurrence vous 
donnera un grand avantage auprès des fournisseurs et des clients qui partagent votre 
point de vue. Toutefois, il est essentiel que vous fassiez des recherches et des tests avant 
de vous lancer. Lorsque vous adoptez une nouvelle technologie, assurez-vous que c’est la 
bonne et qu’elle sera appropriée pour vos clients.  

3. Gérer la trésorerie en période de croissances  Décider quand investir est une décision 
aussi importante que de décider dans quelle technologie investir. Élaborez un plan 
d’affaires pour prendre de l’expansion, en incluant des objectifs à court terme et à long 
terme, et assurez-vous qu’ils sont mesurables. Servez-vous d’un calculateur de flux de 
trésorerie pour connaître l’incidence que peut avoir l’investissement sur votre flux de 
trésorerie. Consultez un conseiller financier pour mettre en place un plan financier et 
vous assurer que votre investissement est une réussite.

Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/conseilsauxentreprises

http://cibc.com/conseilsauxentreprises

