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Présentation profil corporatif 



Un peu d’histoire
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▪ Sa mission : amener les dirigeants et les PME vers des résultats inattendus.

▪ Son expertise : les entreprises en croissance et en crise, le redressement et l’organisation.

▪ Son profil de gestion : leader naturel, gestionnaire efficace et innovateur.

▪ Ses valeurs : passion, rigueur, transparence, engagement, excellence et vision.

Steeve Poitras
Diplômé des HEC à la fois en Finance et Gestion des opérations 

« Il faut toujours viser la lune. Même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. » -Oscar Wilde 



Le Groupe Conseil IDP
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▪ Nous sommes axée sur les RÉSULTATS. Nous maximisons la valeur ainsi que la performance
opérationnelle des entreprises en matière de rentabilité et de productivité.

▪ En améliorant la croissance des revenus et des bénéfices, nous augmenterons la valeur de l’entreprise
d’ici la fin de notre mandat !

Augmentez les revenus, les bénéfices et la valeur de votre entreprise

+13%
Augmentation marginale

20+
Années d’expérience

100%
Clients satisfaits

Faits saillants 
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Nos 
services

Un accompagnement 360 degré ! 

▪ Stratégie de croissance 

▪ Redressement d’entreprise 

▪ Création de valeur à long terme 

▪ Audit 4.0 

▪ Planification stratégique 

▪ Design d’usine

▪ Plan d’affaire et de commercialisation

▪ Intégration verticale et optimisation des marges brutes et nettes

▪ Création de site web transactionnel et de gestion

▪ Gestion de crise 



Partenaires, Accréditations et Expertises 
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Nos réalisations
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Les projets

Gestion de croissance 

Positionnement de marché + 
site transactionnel intégration verticale  

Design d’usine et redressement 
d’entreprise  

Optimisation des processus et 
efficacité opérationnelle  

Les formations

Formation en ligne et conférence 
sur la mise en marché 

Diagnostic 5 fonctions  
Formation sur le déploiement stratégique

Balados de gestion 
16 podcasts sur des enjeux de gestion 
d’entreprise 

Gestion Évolutive - SOA
Formation de gestion de croissance et 
mise en route



Le vent dans les voiles 
pour SOS Fondue !

Gérald Golay, propriétaire de SOS Fondue 

Un exemple concret de la théorie à la pratique 
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Une transformation au fil du temps…
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▪ Positionnement local 

▪ 82 points de ventes 

▪ Chiffre d’affaire : 250 000$ 

▪ Marge brute: X% 

▪ BAII : X%

▪ Capacité : 80 unités/jour/personne

▪ Personnel administratif : 1 

▪ Personnel usine : 2 

▪ Positionnement provincial 

▪ 155 points de ventes et 350 magasins Sobeys  

▪ Chiffre d’affaire : 1 500 000 $ 

▪ Augmentation de la marge brute de X2%

▪ Augmentation du BAIIA de X3% 

▪ Capacité : 275 unités/jour/personne 

▪ Personnel administratif : 1

▪ Personnel usine : 3,5 

24 mois 
+ tard
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Notre approche S=OA2

Une recette qui fonctionne !

▪ L’importance d’adapter la théorie à la pratique.

Plaisir – Passion – Rigueur 

Qu’est-ce que la gestion évolutive ?
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Comment cela 
fonctionne ?

Phases de la formation 



Formation 
offerte
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Comment 
pouvons-nous 

aider vos 
entrepreneurs ?
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Comment 
pouvons-nous 
aider 
vos entrepreneurs ?


