Perspectives
2018-2019

« Se renouveler,
dans le fond comme
dans la forme »

plus pour les vétérinaires
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L’industrie vétérinaire
canadienne :
défis et opportunités
Le paysage vétérinaire vit, depuis quelques années déjà,
d’importants changements. Entre les consolidations,
les difficultés de recrutement de main-d’œuvre et le défi
que représente l’intégration des nouvelles technologies,
il y a mille et une raisons de se pencher sur l’avenir des
professions liées à la santé animale et sur les solutions à
envisager pour leur permettre d’exercer en étant reconnues
et valorisées.
Ajoutons à ce paysage changeant la relation client, pas
toujours facile : réticence au prix, fidélité qui diminue,
« docteur Google » et autres sources d’information parfois
erronées. De plus, entre l’attraction et la fidélisation de

la clientèle, le besoin d’éducation et de sensibilisation
des propriétaires d’animaux, les défis de croissance et
l’augmentation du nombre de pratiques, l’embauche, la
rétention et la formation du personnel, les obligations et
restrictions en lien avec la gestion des antibiotiques et
la satisfaction des attentes sans cesse grandissantes
des clients : ce ne sont pas les défis qui manquent !
Essentiellement, on demande au vétérinaire d’aujourd’hui d’être à la fois un médecin, un psychologue, un
gestionnaire d’entreprise, un vendeur, un spécialiste du
marketing et des médias sociaux, un expert en achats
et en approvisionnement, un recruteur, un formateur et
un habile communicateur.

Bien que ces attentes puissent sembler surréalistes,
il y a aussi, en parallèle, tout un monde de possibilités
qui se dessine, ouvrant la porte à un avenir qui peut
être à la fois nouveau et garant de succès. Parmi ces
opportunités, notons la multiplication des canaux de
vente, l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes
vétérinaires, les tendances du marché qui incitent le
propriétaire d’animal à adopter de meilleures habitudes
de soins, le développement croissant de programmes
de formation de qualité, les nouvelles solutions technologiques comme la télémédecine et la création d’outils
de gestion performants.

Pour toutes ces raisons, nous en sommes venus à une
conclusion évidente, que nous résumerons ainsi :

1.  La

médecine vétérinaire est en évolution et les
changements qui y prennent place sont influencés
par l’économie, ainsi que par différentes tendances
et facteurs sociaux.

2.  Les

établissements vétérinaires sont des entreprises et devraient être gérés comme tel.

3.  Les centres de distribution se doivent d’être des

partenaires solides qui appuient les vétérinaires,
notamment en leur apportant une valeur ajoutée
concrète en termes d’accompagnement, entre
autres au niveau de la gestion.

En résumé, pour faire « plus pour les vétérinaires »,
il faut être « plus qu’un distributeur ».
C’est donc dans cette optique, et avec ces trois paramètres en tête, que s’est amorcée l’évolution de notre
vision.
Ce premier « Perspectives CDMV » vise à démocratiser
cette vision, à communiquer nos aspirations, ainsi
qu’à renseigner nos clients et partenaires sur l’avancement des projets qui prennent place au sein de notre
entreprise.
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Volet
grands animaux
Définir dès aujourd’hui
ce que nous souhaitons
pour la santé animale
de demain.

CDMV valorise le rôle essentiel des vétérinaires de grands animaux, raison
d’être de sa fondation en 1972. De par leur mission, ils assurent un rôle de premier plan essentiel au maintien de la santé, en plus de supporter au quotidien
les producteurs en prodiguant conseils et soins à leur cheptel.
L’une des fiertés qui perdure chez CDMV est celle de pouvoir assurer le
maintien d’un service clé en main et uniforme aux vétérinaires québécois,
qui bénéficient d’un approvisionnement simplifié en médicaments, à prix
stable, et ce, sans jamais se voir pénalisés de surcharges en raison, par
exemple, de frais de transport supplémentaires causés par un facteur
d’éloignement géographique. Il importe toutefois de continuer à nous
questionner sur les services que nous pouvons développer afin de mieux
soutenir les vétérinaires dans l’accomplissement de leur mission.
Depuis le 1er décembre 2018, une ordonnance vétérinaire est requise pour
l’ensemble du Canada pour utiliser des antibiotiques importants sur le plan
médical avec les animaux. Pour cette raison, il nous paraît indéniable de
poursuivre notre implication dans le développement Vet-Expert, un logiciel
de gestion pour les pratiques de grands animaux codéveloppé en partenariat
avec l’AMVPQ.
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Tous concernés par l’antibiogouvernance
La résistance aux antibiotiques étant l’une des principales
menaces pour la santé (animale et humaine), il importe
que le sujet continue de prendre de l’ampleur dans les
médias pour sensibiliser les consommateurs, en plus
d’alimenter les conversations des parties prenantes de
l’industrie. Heureusement, le nombre de reportages et
de publications sur l’importance de l’antibiogouvernance
étant en augmentation, nous estimons assister à une
prise de conscience sur la question; le nombre d’intervenants concertés en témoigne également. Enfin, la
résistance aux antibiotiques entraînant une prolongation
des hospitalisations, une augmentation des dépenses
médicales et une hausse de la mortalité, il va de soi
qu’elle ne constitue rien de moins qu’un enjeu de société.
Si les producteurs et vétérinaires de grands animaux
sont interpellés par le sujet, il en va de même pour les
vétérinaires et propriétaires de petits animaux.

À titre de spécialiste de la distribution de médicaments
destinés à la santé animale, nous estimons avoir un rôle
à jouer dans le monitoring et le contrôle de ces derniers,
et ce, pour répondre à des enjeux majeurs.
De par notre rôle, et compte tenu de l’importance
capitale du vétérinaire dans la préservation de la santé
publique, nous avons intensifié les dialogues, la proximité
et le nombre de solutions explorées avec les parties
prenantes de l’industrie de la santé animale en vue
de faire notre part dans ce dossier, qui nous concerne
tous – manufacturiers, décideurs politiques, distributeurs,
vétérinaires, producteurs et propriétaires d’animaux de
compagnie. Non seulement l’usage responsable des antibiotiques est de mise, mais un monitoring adéquat
et l’analyse de données demeurent des initiatives incontournables pour permettre une lecture de la situation,
non seulement dans sa globalité, mais également à
plus petite échelle. Même brutes, les données peuvent
permettre une prise d’action rapide et, espérons-le, des
initiatives porteuses de résultats. Certaines initiatives
canadiennes ont déjà été entamées, et nous en sommes
à nous pencher sur les meilleures initiatives qui sauront
complémenter ces dernières, en plus de nous tenir très
au fait de tout développement dans ce dossier, et de
participer aux discussions en cours.

Mission, Vision
et Ambition
Mission
Notre mission est à la fois simple et porteuse; elle
se résume à tout mettre en œuvre en vue de faire
plus pour les vétérinairesMC.

Vision

Ambition

Notre vision d’entreprise nous sert de guide et nous inspire
dans l’accomplissement de notre mission. Elle agit à titre
de point de référence, soit une balise qui nous permet de
demeurer alignés sur nos objectifs, de mesurer les progrès
effectués ou encore pour confirmer certaines décisions en
vue de nous assurer de demeurer fidèles à notre ADN.

Notre ambition est celle d’une entreprise qui souhaite
développer les produits et services qui répondront réellement aux besoins actuels et futurs de ses clients.

C’est grâce à une vision à la fois claire et rassembleuse que
nous nous assurons de poursuivre notre développement.
Si nous aspirons à croître avec l’industrie, nous estimons
également primordial de privilégier des actions qui soient
garantes de succès tant pour nos employés, que nos clients
et nos partenaires. Ces alliés fondamentaux alimentent
constamment nos réflexions quant aux projets novateurs que
nous souhaitons initier.

Notre ambition consiste également à être reconnu
comme étant le leader canadien pour le soutien à
la pratique vétérinaire et être considéré comme un
partenaire incontournable de succès et d’innovation.
Cette ambition, nous l’avons résumée en un leitmotiv
dédié aux professionnels de la santé animale :

Puisque nos succès mutuels sont intimement liés, nous
avons récemment fait peau neuve afin de marquer un tournant
dans l’histoire de notre entreprise; de plus, nous nous sommes
dotés de gens aux expertises pointues afin de nous appuyer
dans l’évolution de notre vision. L’équipe de gestionnaires
en poste a pour mandat de valoriser l’audace et les idées
nouvelles, d’intégrer les meilleures pratiques d’affaires au sein
de l’organisation, d’accroître leurs connaissances du milieu
vétérinaire en valorisant les échanges et les partenariats
de proximité pour entamer des discussions créatives et
porteuses d’idées stimulantes, mais toujours en lien avec
notre souhait ultime : renforcer notre appui aux médecins vétérinaires et poursuivre la relation bâtie avec eux au fil des ans.

Pour faire plus pour les vétérinaires, il faut être plus
qu’un distributeur.

Vous avez le talent et la vocation.
Nous aidons simplement avec tout le reste.

cdmv.com
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Notre réseau
de distribution

Nos six axes
de rayonnement
Chez CDMV, nous sommes tous habités par une flamme, qui ravive au quotidien notre passion du
travail accompli, nous motive et nous amène à nous surpasser. Pour cette raison, chaque action
est effectuée avec un grand souci de satisfaction du client, dans le but concerté d’appuyer la
profession vétérinaire et ainsi créer un impact significatif sur la santé animale.
Découvrez nos valeurs, ces six axes de rayonnement qui nous animent.

Calgary
Québec

Halifax

St-Hyacinthe
Toronto

Catégories de produits
Produits
pharmaceutiques
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Biologiques

Nourriture
pour animaux

Accessoires

Matériel et
instruments médicaux

1.

2.

Créer de la valeur

Être agile

Notre ADN est composé d’initiatives et de processus
rigoureux visant à créer une réelle valeur ajoutée : pour
nous-mêmes, mais aussi pour nos clients et partenaires
d’affaires.

De la réflexion à la livraison, c’est avec un juste dosage
de rigueur, de perspicacité, d’adaptabilité et d’audace que
nous arrivons à flairer les opportunités hors du commun.

3.

4.

Avoir le feu sacré

Être dévoué

Au cœur de chacun de nous réside cette flamme qui nous
anime et nous incite, ardemment mais simplement, à viser
l’excellence dans tout ce que nous faisons.

Le dévouement est bien enraciné dans notre culture
d’entreprise. Chaque jour, nous nous dévouons à mettre
nos compétences au service de notre mission : faire
plus pour les vétérinaires.

5.

6.

Être joueur d’équipe

Être complice

Nous croyons fortement que la collaboration est un
ingrédient clé dans l’atteinte des plus hauts objectifs. Nous
mettons ainsi à profit, en parfaite cohésion, les talents et
expertises de tout un chacun vers un objectif commun.

Notre propre succès passe par celui de nos employés,
de nos clients, de nos fournisseurs et de la profession
en général. C’est dans une juste compréhension des défis
de chacun que naissent nos succès mutuels. Consolidés
autour d’objectifs communs, nous sommes parfois copilotes,
et toujours complices.

cdmv.com
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Répartition de notre clientèle

CDMV en chiffres
Notre entreprise
Parts de marché, Canada - 2018*
Toutes catégories

Nourriture pour animaux

AVP
12,77 %

AVP
11,33 %
CDMV
34,16 %

WDDC
23,24 %

CDMV
40 %

WDDC
17,72 %

Vet Purchasing
29,50 %

Vet Purchasing
31,27 %
* Source : Impact Vet, décembre 2018

Nombre de commandes livrées par mois

Nos opérations
50 000

Manutention et entreposage
Service clientèle
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Transport
Emballage

Frais administration
Immobilisations

9,2 %

45 000

4%
4%

40 000
35 000

34,2 %

30 000
25 000
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CDMV tient à se démarquer par l’efficacité de ses processus opérationnels
et par le maintien d’un excellent service. Au-delà de ces aspirations gravite
la volonté de conserver une disponibilité de produits accrue et le désir de
demeurer compétitif, tout en continuant d’offrir à nos clients des livraisons
plusieurs fois par semaine et un lot de services à valeur ajoutée que nous
jugeons essentiels pour appuyer les équipes en établissements vétérinaires
dans la gestion de leurs activités quotidiennes. Outre l’inventaire, qui représente une part massive des coûts associés à une entreprise qui se spécialise
dans la distribution, voici un aperçu de la répartition des coûts de gestion
de nos opérations.

2015

2016

2017

2018

2019

cdmv.com
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Mot de la présidente
Par définition, le changement est le passage d’un état
à un autre. Selon la nature, la durée et l’intensité de ce
dernier, on parlera d’évolution, de transformation, de
métamorphose, de modification ou encore de mutation.
Tout comme la nature, les entreprises sont destinées
à connaître d’importants changements, qu’ils soient
technologiques, organisationnels, culturels ou autres.
Le changement est aussi synonyme d’une rupture entre
une situation connue et un futur axé sur le progrès. Il
requiert une remise en cause des acquis, des habitudes
et, parfois, du sentiment de sécurité. Au sein d’une organisation, le changement contribue notamment à l’atteinte
d’objectifs, et ce, dans un contexte où la réalité du paysage concurrentiel et les besoins, également, changent.
C’est dans ce contexte que CDMV a récemment fait peau
neuve; la mission que nous avons adoptée consiste à
faire plus pour les vétérinairesMC : c’est ce qui motive nos
350 employés, chaque jour.
C’est également ce qui inspire nos équipes à adopter des
idées à la fois nouvelles et audacieuses. C’est également
ce qui nous incite à demeurer rigoureux et disciplinés,
à revoir et à améliorer nos processus opérationnels et
à nous mesurer aux plus hauts standards de l’industrie
en termes de gestion et de qualité de service. Faire plus
pour les vétérinairesMC signifie également être dévoué
à développer une offre de service à valeur ajoutée qui se
démarque et qui sache habilement répondre aux défis
que rencontrent nos clients.
Pour guider nos actions avec agilité et en toute cohérence
avec notre vision d’entreprise, nous nous appuyons sur
un plan stratégique triennal, au cœur duquel se trouvent

cinq piliers. Ces derniers représentent à la fois des leviers,
des facteurs de succès cruciaux et des axes de développement privilégiés dans l’accomplissement de notre
ambition. Pour cette raison, l’un de ces piliers, le premier
d’ailleurs, est le client, qui demeure au cœur de nos
préoccupations en toutes circonstances, et maintenant
plus que jamais.

Ce ne sont ni les plus gros, ni les plus
forts qui survivront, mais ceux qui
seront capables de mieux s’adapter
que les autres.
– Charles Darwin
Ce premier « Perspectives CDMV » vise donc à vous
présenter une vue d’ensemble de notre plan stratégique
et des activités qui nous amènent à réaliser les objectifs
que nous nous y sommes fixés, et consiste également en
une initiative de communication démontrant davantage
d’ouverture et de transparence. Si cet ouvrage est, pour
nous, un point d’ancrage qui nous permet de jeter un
regard sur le travail accompli jusqu’à maintenant, il
constitue également une opportunité de reconnecter
avec nos clients et partenaires suite au récent virage
que nous avons entrepris en vue d’allier nos forces vers
l’atteinte des objectifs que nous partageons.
Bonne lecture !

Lucia Pollice
Présidente et directrice générale

cdmv.com
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Équipe
de direction

Nos employés, d’un bout
à l’autre du Canada
Tranches d’âges

Une équipe de gestionnaires aguerrie, dédiée à la mise en place
des meilleures pratiques en termes de gouvernance.

1%
15 %

35 %

Nombre d’employés à temps plein

25 %

24 %

24 et moins
25-34
35-54
55-64
65 +

40
39

31
32

239

Saint-Hyacinthe
Calgary
Halifax
Québec
Toronto

Lucia Pollice

Présidente et
directrice générale

Vice-présidente
Ventes et développement des affaires

Vice-président
Opérations

Serge Varin

Frederick Correia

Marco Babin

Geneviève Ménard

Nadia Costopoulos

Marie-Claude Rouleau

Andrée-Anne Duval

Patrick Lizotte

Directeur principal
Technologies de l’information

Marie-Josée Bayard

Communications

Service à la clientèle

v

Krista Correa, représentantes – Ontario
Megan Matton, représentantes – Ontario
Martha Little, directrice des ventes – Ontario et ouest
Connie Clifford, représentantes – Ontario

Ressources humaines

Opérations

Danny St-Julien

Approvisionnement

Vice-président
Finances

Marketing

Redonner à la communauté
vétérinaire pour mieux
grandir, ensemble
CDMV se fait un devoir de valoriser les activités des
partenaires du milieu vétérinaire qui se dévouent à
l’amélioration de la santé et du mieux-être animal.
Chaque année, nous soutenons l’accomplissement des
missions de diverses associations, ordres, établissements d’enseignement et organismes. Ces derniers
contribuent à faire de notre société un endroit meilleur
pour les animaux, et ce, de multiples façons : organisation
d’événements, mise en place de programmes, initiatives
de valorisation, création d’opportunités de formation et
développement / optimisation d’outils pertinents.
Parmi nos initiatives de soutien, soulignons l’octroi de
bourses étudiantes, qui témoigne de notre intérêt au

développement des nouvelles générations de professionnels de la santé animale.

Pour l’année 2018-2019, CDMV a
réinjecté un montant de 2 135 000 $
au sein de la communauté vétérinaire.
Parce que nous avons la chance d’œuvrer dans un
domaine où s’activent continuellement des gens
impliqués, aux valeurs altruistes et profondément
dévoués à la cause de la santé et du bien-être animal, il
va de soi que nous poursuivrons nos efforts de soutien.
La cause animale, sous toutes ces facettes, mérite notre
attention, tout comme les gens qui s’y dévouent quotidiennement.

v

Manvir Kavr Ajrah
Chef d’équipe – Contrôle d’inventaire
Toronto

Orientations stratégiques
Notre équipe de gestionnaires est
visionnaire, perspicace et habilitée
à engager les employés dans des actions à la fois innovantes et garantes
de succès. Notre personnel est quant
à lui passionné, hautement qualifié
et fait preuve d’une grande collaboration dans l’accomplissement de la
vision d’entreprise.
Afin de garder le cap sur nos objectifs, nous avons déployé un plan
stratégique triennal, qui s’appuie sur
cinq piliers pour déployer des actions
cohérentes et porteuses de sens.
Chaque pilier comporte des objectifs
précis, mais qui convergent tous
vers un point commun : l’atteinte des
objectifs d’affaires et, par conséquent, notre désir renouvelé de faire
plus pour les vétérinairesMC.
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Nos 5 piliers

1.

Client

2.

Ressources humaines

3.

Excellence opérationnelle

4.

Fournisseurs

5.

Infrastructure technologique

Il va de soi que le premier axe de développement à considérer dans
toute action ou projet doit être le client. Approfondir le lien qui nous
unit et comprendre les enjeux auxquels il fait face permet de nous
améliorer et de développer une offre de services qui répond réellement à ses besoins et préoccupations.

Le pilier « ressources humaines » implique de faire un pas en avant
dans le développement de notre culture organisationnelle pour développer l’expérience, le talent et le savoir-faire de nos employés, afin
d’en faire la force distincte de notre organisation.

Optimisation, excellence opérationnelle et amélioration continue sont
les éléments-clés qui nous permettent d’atteindre et de maintenir une
qualité de service inégalée.

Alliés incontournables de toute chaîne d’approvisionnement, les fournisseurs occupent le 4e pilier de notre plan stratégique. Avec eux,
nous visons à affiner nos relations d’affaires et à entretenir une collaboration basée sur la compréhension de nos enjeux mutuels, pour
servir le client au meilleur de notre capacité et innover… ensemble.

Les technologies de l’information, qui supportent nos opérations,
accompagnent toutes les sphères de notre organisation dans
l’accomplissement de nos projets actuels et futurs. Investir dans la
technologie et déployer nos outils de façon stratégique en vue de répondre aux besoins les plus importants de nos clients. Voilà ce qui
nous différencie de la concurrence.

Maya Landry
Agente de support applicatif
Saint-Hyacinthe

Communications
Transposer nos valeurs, notre vision et nos objectifs en une image de marque solide et porteuse de sens
C’est fait ! CDMV a fait peau neuve.
Au-delà d’une nouvelle image qui
est née, c’est une profonde réflexion
qui s’est imposée au cœur de l’entreprise. Cette introspection, effectuée sur plusieurs mois et dans les
règles de l’art, nous a amené à nous
questionner sur nos valeurs profondes, sur notre vision, sur notre
besoin intrinsèque de renaître, d’oser,
de penser et d’agir différemment.
Ce qui s’est transposé comme une
image de marque renouvelée était
de plus accompagné d’une clarifica-

tion de notre offre de services, exercice de réflexion stratégique duquel se sont
concrétisés une proposition et une approche qui reflètent davantage qui
nous sommes, aujourd’hui.
Quelques mois après le lancement de ce repositionnement dans le marché,
nous sommes fiers de dire que le nouveau cdmv.com nous ressemble, dans
son contenu comme dans son image. Il va de soi que cela n’est qu’un premier
pas dans la bonne direction, puisque les nombreux projets qui prennent forme
au cœur de l’entreprise concrétiseront cette évolution et appuieront notre
discours, qui en est un de désir d’amélioration continue, de collaboration et de
création de valeur à tous les niveaux et dans tous nos secteurs.
Au cours du processus de création et de réflexion, l’apport des différentes
équipes a été important; leur contribution a permis de mettre en perspective
des points de vue et observations, pour conduire de l’idéation à l’action. La
synergie avec les différentes équipes a également propulsé différentes
idées, de sorte à les faire comprendre, puis à faire adopter de nouvelles
orientations, et ainsi faire de nos employés des ambassadeurs de la
marque CDMV. Il va sans dire qu’au cours des mois à venir, les efforts en
vue d’intensifier la communication, à l’interne comme à l’externe, seront
maintenus. Clarté et cohérence sont les mots-clés qui guident les communications. Pour y arriver, l’équipe mise sur une planification structurée ainsi
que sur l’éventuelle mise en place d’outils plus performants et, surtout, plus
aptes à entamer un dialogue avec les clients et partenaires.
Enfin, une bonne partie du volet « événements et commandites » fera l’objet
d’une réflexion afin de déterminer la meilleure équation à mettre en place pour
assurer une contribution notable au domaine vétérinaire, tout en maximisant
l’impact et la présence de CDMV au cœur des différentes initiatives du milieu.
Faits saillants
Lancement de la nouvelle image de marque et de la
clarification de l’offre de services
Service-conseil accru auprès des divisions de CDMV
en vue de conduire une gestion du changement efficace
Refonte des initiatives de communication globales
en vue d’intégrer les meilleures pratiques de gestion
d’une image de marque

Geneviève Ménard

Directrice des communications

Carol Utrera
Préposée au matériel
Calgary

Service à la clientèle
Transformer la relation en expérience client
S’il y a une branche de l’organisation
qui gravite au cœur de nos cinq piliers
stratégiques, c’est bien le service à
la clientèle. Sa mission, qui consiste
à occuper un rôle de porte-parole du
client auprès des autres secteurs de
l’organisation, l’a ainsi amené à être
fortement mis à contribution dans
plusieurs projets majeurs qui ont pris
place l’an dernier. De par son habileté
à prendre le pouls d’une situation et
à traduire les réactions et sentiments
de la clientèle, il constitue un service
de première ligne.

Parmi les améliorations concrètes et projets auxquels a contribué le service
au cours des douze derniers mois, notons l’adaptation de la plateforme
transactionnelle suite à l’intégration de la politique des produits classés
Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et un apport important dans le
repositionnement et la clarification de l’offre de services de CDMV. De
plus, l’équipe a été partie prenante de la preuve de concept de la e-boutique,
notamment en apportant un support accru aux administrateurs des treize
cliniques qui ont pris part à cette phase du projet, qui s’est terminée en début
d’année, avec le lancement officiel de la solution.
Afin de répondre et d’assister le client au mieux de sa capacité, le service
à la clientèle mesure au quotidien sa contribution via des indicateurs de
performance bien définis. Toutefois, il implantera, au cours de la prochaine
année, un nouvel outil de gestion qui lui permettra de se valider avec davantage
d’acuité, pour ainsi continuer à se mesurer en temps réel aux standards
de l’industrie. L’outil vise notamment à améliorer la traçabilité des demandes,
et ce, dans l’optique de raccourcir les délais. Ultimement, l’équipe vise à faire
bénéficier à ses préposés d’un historique plus complet des échanges avec les
clients, en vue de rendre les résolutions d’appels plus rapides, mais également
plus personnalisées.
L’année à venir sera quant à elle consacrée, entre autres, à l’optimisation
des ressources, c’est-à-dire à l’intégration progressive d’employés ayant des
mandats similaires ou complémentaires à ceux des préposés au service à la
clientèle, pour ainsi maximiser la disponibilité des ressources aptes à offrir du
service client lors des périodes d’achalandage.
Faits saillants
146 230 appels traités au cours de la dernière année
Implantation prochaine d’un outil de gestion favorisant
la traçabilité des demandes
Collaboration active au sein de l’organisation à titre
de « porte-parole du client »

Sandra Gilligan
Préposée au service à la clientèle
Saint-Hyacinthe

Nadia Costopoulos

Directrice – Service à la clientèle
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Marketing
Allier l’intelligence d’affaires à la créativité

La dernière année a marqué la formation d’une
équipe dédiée spécifiquement au marketing. Ce
service gère de front deux mandats, c’est-à-dire la
révision de l’offre de services à valeur ajoutée, mais
également la création de nouveaux outils et services
visant à appuyer les équipes en établissements vétérinaires pour mieux répondre à leurs enjeux.
Les orientations que nous avons adoptées nous
amènent à pousser notre compréhension du
domaine vétérinaire. Nous nous devons aujourd’hui
de comprendre non seulement le vétérinaire, son
environnement et ses enjeux, mais également ceux
de ses clients, et ce, en vue de mieux l’appuyer au
quotidien et de mettre en place les ressources qui
seront réellement efficaces et qui se démarqueront
habilement sur le marché. C’est d’ailleurs dans cette
optique que l’offre de commerce de détail a été revue,
de sorte à être plus flexible et à répondre à un plus
vaste éventail de besoins, plus représentatif de notre
clientèle. Les campagnes thématiques offertes aux
clients CDMV feront, elles aussi, l’objet d’une analyse
approfondie au cours des prochains mois.

Parmi les réalisations de la dernière année, notons
la mise sur pied d’un partenariat avec l’American
Animal Hospital Association (AAHA), duquel est né
un programme de formation en trois volets (Marketing
Client) et la coédition du livre « Marketing vétérinaire :
101 questions et réponses », qui aborde de façon
brève mais concrète 101 notions-clés du marketing en
établissement vétérinaire. Ce dernier est remis au
personnel des établissements qui complètent les
trois volets du programme de formation.
Le Programme préparatoire au commerce électronique,
un vif succès auprès de la clientèle de CDMV, vise à
dresser un portrait de l’importance d’intégrer le commerce électronique à un établissement vétérinaire et à
former le personnel en vue d’y arriver. Ce programme
est aujourd’hui un outil indispensable à la préparation
des établissements vétérinaires intéressés à intégrer,
avec succès, notre solution de commerce électronique.
Parlant de commerce électronique, la preuve de concept
de la e-boutique étant terminée, l’équipe a procédé au lancement officiel de la solution et se consacre maintenant
à adopter les meilleures pratiques en termes de vente en
ligne et de développement pour l’amélioration continue
de la plateforme technologique. Le cumul de statistiques,
leur analyse et le benchmark font également partie du
quotidien de l’équipe marketing. Ce faisant, elle s’assure
de déterminer les pistes d’amélioration à privilégier afin de
demeurer à l’avant-garde du domaine, qui est en constante
adaptation face aux besoins changeants des consommateurs, toujours plus éduqués et plus exigeants, surtout
concernant la santé de leurs animaux de compagnie.

Enfin, il serait inconcevable de penser pouvoir percer
le marché des consommateurs, aux côtés de nos
clients vétérinaires, sans l’appui de nos partenaires
manufacturiers. Pour cette raison, le portefeuille de
solutions mis à leur disposition sera également revu
et bonifié. Ultimement, CDMV souhaite offrir à ses
fournisseurs des opportunités d’utiliser de nouveaux
canaux de communication pour les appuyer dans leur
désir de des servir nos clients communs au mieux de
leur capacité et à rallier nos forces afin d’en faire bénéficier l’utilisateur final, soit l’établissement vétérinaire.
Faits saillants
Lancement officiel de la e-boutique
Nouveau partenariat porteur avec l’American Animal
Hospital Association (AAHA)

Marie-Claude Rouleau
Directrice – Marketing

Révision accrue de l’offre de services afin d’en dégager
davantage de valeur

cdmv.com
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Ventes et
développement
des affaires

Afin de maximiser les opportunités de rencontres clients
et de répondre à un maximum de demandes, l’équipe des
ventes a participé à une trentaine de congrès au cours
de la dernière année. Ces événements qui rassemblent
l’industrie sont d’excellentes occasions pour les représentants de consolider les commentaires et questions
des clients, pour ensuite en faire bénéficier l’organisation,
pour qui il importe d’adapter régulièrement son offre de
services. Cette optique est d’autant plus valable pour les
opérations, avec qui la collaboration s’est accrue au cours
des derniers mois. Le but : améliorer de façon continue
les processus qui impactent le client et ainsi demeurer
proactifs en vue d’adopter les recommandations issues
de nos observations sur le terrain.
Faits saillants

Favoriser le développement
de l’équipe afin d’en faire
des alliés de nos clients
Le lancement officiel de la e-boutique a suscité son lot
d’enthousiasme et de questionnements. Depuis quelques
mois déjà, l’équipe s’affaire à promouvoir la solution et
à accompagner les clients dans l’implantation de ce
canal de vente essentiel à toute entreprise moderne. Pour
l’équipe, le défi consistait plus précisément à intégrer les
nombreuses facettes de la solution, de sorte à acquérir
davantage de compétences, tant au niveau marketing
qu’en termes de logistique, le tout en tenant compte des
adaptations instaurées en vue de desservir une nouvelle
clientèle, c’est-à-dire le consommateur. Il va sans dire que le
rythme soutenu en lien avec la venue de cette solution sur
le marché se poursuivra et que la e-boutique continuera
d’être partie intégrante du paysage des ventes pour les
mois à venir.
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L’arrivée de cette nouvelle solution coïncide avec la
révision de l’offre de service « brique et mortier » : depuis
peu, cette dernière se veut plus ouverte et plus flexible.
D’une part, l’équipe spécialisée en commerce de détail
pour établissements vétérinaires offrira dorénavant des
services clé en mains ou à la carte, et ce, en vue de
mieux répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.
D’autre part, et tenant compte des tendances du marché,
le commerce de détail visera à intégrer, de plus en plus,
la solution e-boutique à son offre, puisque les deux
canaux se veulent complémentaires, voire indissociables.
L’implantation d’une solution « brique et clic » complète,
spécifique au domaine vétérinaire et porteuse de succès
dans un monde où le consommateur est sans cesse
plus exigeant, deviendra vite un atout indéniable pour bon
nombre d’établissements vétérinaires.

Plus de 350 formations en établissements vétérinaires
au cours de la dernière année (commerce électronique,
gestion d’inventaires, communication)
Rayonnement de nos programmes de formation par le
biais de conférences sur le commerce électronique et
le marketing client
Présence active de l’équipe des ventes à trente
événements au cours de l’année

Marie-Josée Bayard

Vice-présidente
Ventes et développement des affaires

Ressources humaines
Faire de nos employés la force distincte de notre organisation

Parmi les actions concrètes effectuées au cours de la
dernière année, notons l’implantation d’un processus de
gestion de la performance et d’une culture de développement des talents. Ces initiatives visent toutes deux à
optimiser la qualité et l’engagement des employés afin
de renforcer l’aptitude qu’a l’entreprise de s’améliorer
en continu pour, ultimement, surpasser les attentes des
clients. L’objectif est à la fois simple et complexe, soit de
« faire de notre équipe la force distincte de notre organisation grâce aux solides compétences de nos employés
et leur engagement ». Pour y arriver, les ressources
humaines ont, entre autres, collaboré à la bonification
des communications internes.
La prochaine année sera consacrée à la poursuite de
l’optimisation du processus de gestion de la performance,
en plus de positionner l’entreprise comme un employeur
de choix grâce à des stratégies d’acquisition de talent
bien ficelées et, surtout, spécifiques à chacun des marchés que l’entreprise dessert. Un volet reconnaissance
sera également mis en place afin de reconnaître toute la
valeur qu’ont les employés aux yeux de l’entreprise.

30

Perspectives 2018-2019

SÉLECTION ET
RECRUTEMENT
GESTION DE LA
PERFORMANCE

GESTION DE
LA RELÈVE

COMPÉTENCES
ET
COMPORTEMENT

RÉMUNÉRATION

Comme le dit l’adage : « Mieux vaut prévenir que guérir ! »
Au cours de la dernière année, CDMV a intensifié ses
efforts en vue d’améliorer la qualité de vie de ses
employés au travail, via l’adoption de mesures concrètes
en termes de Santé et sécurité.
Ces efforts ont été initiés suite à une mise à jour de la
politique de l’entreprise, qui s’engage à s’assurer de la
conformité des exigences en matière de SST et à veiller
à ce que les employés de tous ses centres de distribution
puissent exercer leurs fonctions dans un milieu sain et
exempt de risques.

La direction des ressources humaines a pour objectif de
mettre de l’avant des stratégies qui visent à maximiser
tout le potentiel de notre richesse première, soit le capital
humain.
Grâce à un plan d’action étoffé et divisé en plusieurs
volets, l’équipe s’assure d’intégrer les meilleures pratiques
de gouvernance RH et assure un maximum de cohérence
entre la stratégie, la culture de travail, les processus et
la collaboration des équipes qui contribuent au succès
de l’entreprise.

Santé et sécurité au travail (SST)

GESTION DE
LA CARRIÈRE
FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT

Faits saillants
Implantation du processus de gestion de la performance
Accompagnement soutenu des différents services
internes en vue de les appuyer dans la gestion du
changement
Développement d’un plan d’acquisition de talents
spécifique aux régions où opère CDMV

Toujours au cours de la dernière
année, le comité a revu, corrigé ou
bonifié certains équipements visant
l’amélioration des conditions et/ou
l’augmentation de la prévention : ajout
de tapis anti-fatigue, signalisation,
formation et sensibilisation des
employés, processus de familiarisation avec les outils et procédures
que tous doivent connaître en cas
d’urgence, etc. Enfin, le comité SST,
qui a pour mandat la mise sur pied
d’actions concrètes visant à identifier
et à éliminer les risques potentiels
en milieu de travail, a augmenté
la fréquence de ses rencontres,
toujours dans l’optique de bonifier
l’instauration des meilleures pratiques en termes de SST.
Chez CDMV, la sécurité est une
affaire d’équipe !

Andrée-Anne Duval

Directrice des ressources humaines

Opérations et logistique
L’excellence est un art qui ne s’atteint
que par l’exercice constant
En tant que distributeur, force est d’admettre que les opérations constituent
le centre névralgique de notre entreprise. À titre de spécialiste en gestion
de la chaîne d’approvisionnement, le rôle du département des opérations
– qui comprend notamment les services de l’approvisionnement, de la
logistique et du transport – consiste à planifier, puis à coordonner toutes
les activités liées à la préparation et l’envoi des quelque 515 000 commandes que nous traitons annuellement. L’objectif est d’assurer que le
client reçoive le bon produit, au bon endroit, au bon moment, en bonne
quantité et à juste prix.
Afin de gérer habilement toute la complexité de ces activités, l’équipe peut
compter sur le Guide des Bonnes Pratiques Manufacturières (BPF) et sur
les exigences de Santé Canada comme outils de référence, ainsi que sur
un personnel doté d’une solide expertise. CDMV ayant récemment entrepris de faire évoluer toutes ses sphères d’activités, et question de pousser
encore plus loin sa performance, un exercice intensif de révision des
processus a été entrepris au cours de l’hiver 2018-2019.
C’est donc avec l’objectif de nous surpasser que nous avons fait appel
à une firme externe spécialisée pour nous accompagner dans ce projet
de révision des processus. Chaque étape du cycle de distribution
(réception, plaçage, réapprovisionnement, gestion des inventaires, pige,
emballage, expédition et transport) est étudiée, questionnée, analysée et
documentée, pour finalement faire l’objet de recommandations en vue
de les optimiser. Même s’il va de soi que cet exercice nous amènera
certainement à maximiser notre efficacité, et malgré des résultats
satisfaisants compte tenu d’un benchmark ponctuel, nous souhaitons
voir se concrétiser des améliorations notables aux yeux de notre clientèle :
amélioration de l’exactitude des commandes, diminution du taux d’erreurs,
atteinte et maintien des plus hauts standards de l’industrie, ainsi qu’un
maintien de notre niveau de disponibilité accrue de produits.

En parallèle à la révision des processus s’est opérée la reconfiguration de
certains centres, de sorte que nos employés bénéficient d’un environnement
optimisé, voient leur qualité de vie augmentée et, par la même occasion,
le rendement amélioré.
Nos équipes veillent également à mettre en place des initiatives de communication accrue entre les différents centres de distribution de CDMV, en plus de
standardiser ces processus améliorés dans nos cinq centres. De cette façon,
notre personnel se voit davantage sensibilisé aux réalités, préoccupations et
enjeux des différents marchés desservis, mais également plus agile, puisqu’il
bénéficie des idées et connaissances de chacun. Cette synergie se veut un
atout considérable et porteur d’améliorations concrètes, comme l’adoption
d’emballages de produits réfrigérés plus écologiques et possédant une meilleure durée de vie, initiative instaurée en réponse à des demandes de nos
clients. Toujours dans l’objectif de maximiser la collaboration inter-centres,
un premier Managers Meeting a eu lieu tout récemment. Ce dernier avait
pour but de rassembler les gérants et superviseurs de nos cinq centres,
mais également d’étendre la collaboration aux autres équipes avec lesquelles
ils interagissent sur une base plus ou moins fréquente, pour favoriser des
discussions transparentes, porteuses d’idées innovantes et axées sur la
compréhension de nos réalités et enjeux mutuels.
Afin de mesurer le progrès des opérations, l’équipe a
également revu les indicateurs de performance utilisés
au quotidien. À la fois nombreuses et spécifiques, ces
données permettent de garder un regard constant et
aiguisé sur nos activités, afin de pouvoir habilement et
rapidement émettre des actions correctives, si requis.
Certains de ces indicateurs sont d’ailleurs affichés dans
les centres de distribution afin d’inclure et de mobiliser
les employés vers un rendement d’excellence.
Faits saillants
Exercice de révision des processus
Déploiement d’initiatives de collaboration et
de communication inter-centres
Refonte et optimisation de certains secteurs de nos
centres de distribution

Serge Varin

Vice-président
Opérations

Patrick Lizotte

Directeur – Opérations

Transport
Tout comme nos opérations, le transport se doit d’être
constamment mesuré et optimisé, tant pour demeurer
proactif en vue des resserrements de la réglementation
en termes de transport, que d’un point de vue de qualité
de service au client. C’est dans cette optique que nous
faisons de la traçabilité une priorité : plusieurs systèmes
performants visant à améliorer cet aspect sont d’ailleurs
déjà à l’étude.

De pair avec ces analyses, nous travaillons à installer des
systèmes de monitoring plus performants, et ce, pour
mesurer, de façon encore plus précise, les températures
des produits, favorisant ainsi une qualité optimale en
tout temps, et peu importe l’étape du processus de
distribution à laquelle le produit se trouve.
L’équipe affectée au transport travaille également en
étroite collaboration avec l’équipe des ventes, en vue
de demeurer informée des besoins et des opportunités
d’amélioration.

Assurance qualité

La qualité est une affaire de proactivité !
La distribution de médicaments, qui comprend la manipulation et la livraison de narcotiques et autres substances
contrôlées, est une activité qui connaît une évolution
constante, au sein d’un environnement évidemment
strictement réglementé. Pour cette raison, le service
d’assurance qualité remplit un rôle essentiel, et sa mission
est d’assurer la gestion optimale de la qualité et des
risques, tout en offrant un service impeccable de façon
continue.
Proactif et rigoureux, ce volet de l’entreprise a initié, lui
aussi, bon nombre de projets au cours de l’année dernière
en vue de demeurer à l’avant-garde des bonnes pratiques
de gestion de ses activités et de s’assurer d’un niveau de
conformité hors pair.
Parce que nos centres de distribution sont approuvés et
réglementés par Santé Canada, nous faisons régulièrement l’objet d’audits, qui sont pour nous une opportunité
de confirmer notre capacité à respecter les plus strictes
normes de l’industrie des médicaments en milieu vétérinaire. Au cours de la dernière année, ce sont quatre
inspections qui ont eu lieu dans nos établissements
et toutes ont réitéré notre conformité aux règlements
en vigueur.
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Les activités de formation se sont quant à elles intensifiées en vue de former certains groupes d’employés
aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), qui ont
pour objectif de sensibiliser le personnel aux normes
et processus à respecter en tout temps, et dans tous
nos établissements. La politique de retour et les particularités des produits classés BPF (régis par de strictes
normes dictées par nos partenaires manufacturiers
et par Santé Canada) a aussi été l’objet d’activités de
formation spécifiques. Enfin, l’équipe a également
procédé à des activités d’auto-inspection, toujours
dans l’optique de demeurer à l’avant-garde d’éventuels
resserrements des normes en lien avec la manipulation
et le transport propres à notre industrie.
Les commandes de certaines substances contrôlées ont
fait l’objet de mesures de resserrement et ont conduit
à une amélioration, d’un point de vue de sécurité, de la
procédure de commande. Dorénavant, ces produits
exigent qu’une déclaration de l’utilisation finale qui doit
être fournie avant l’expédition du produit.
Danielle Ouellet
Préposée aux commandes
Québec

Approvisionnement
Agilité, alignement et organisation
Le service de l’approvisionnement priorise lui aussi l’exercice d’optimisation
des processus, en vue, notamment, de maintenir une disponibilité de produits
accrue et une gestion centrée sur des taux de rotation pour assurer une
qualité maximale de produits. Le but ultime du service est d’offrir un portfolio
rationnel, ce qui signifie trouver la juste équation entre une offre variée et
qui saura répondre aux besoins de la clientèle, sans toutefois la noyer dans
un nombre d’options infinies, et impacter négativement la prise de décision
liée aux choix de produits. En plus de prioriser la révision des processus,
l’équipe se consacre, depuis quelques mois, à l’automatisation de certaines
activités pour davantage d’acuité et de performance.
Il va sans dire que la venue de la e-boutique a eu un
impact sur les activités de ce secteur de l’entreprise, qui
a habilement su s’adapter pour répondre aux exigences
découlant de l’ajout d’un canal de vente, soit du vétérinaire au consommateur. Entre autres, un comité ayant
pour mission l’intégration de nouveaux produits a vu le
jour. Son mandat consiste à offrir, sur une base régulière,
des nouveautés qui soient à la fois attrayantes et pertinentes aux besoins des consommateurs et qui respectent
les normes de qualité du domaine vétérinaire, tout en
sachant rivaliser avec des offres de produits disponibles
sur des plateformes concurrentes.
Enfin, le virage qu’a récemment entrepris CDMV s’accompagne de discussions soutenues avec les partenaires fournisseurs, alliés incontournables pour tout
distributeur qui désire demeurer compétitif et desservir
au mieux de sa capacité sa clientèle.

Bruce Maxwell
Préposé au matériel
Halifax

Danny St-Julien

Directeur – Approvisionnement

Technologies
de l’information
Soutenir, maintenir et développer

Bien que la direction des TI soit partie intégrante du projet
d’implantation de la e-boutique, elle doit, en parallèle,
continuer à moderniser ses infrastructures et à développer les différents systèmes en place en vue de soutenir
efficacement les opérations. Ainsi, ce service névralgique
a récemment catégorisé ses activités en cinq grands
secteurs d’intervention : clients et fournisseurs, collaborateurs, opérations et logistique, sécurité et continuité, puis
gouvernance et infrastructure. Chacun de ces secteurs
possède des initiatives et des enjeux qui lui sont propres,
raison pour laquelle les efforts de documentation de
révision des processus se sont récemment intensifiés.
Support aux équipes internes / Analyse et gestion
de projets

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies et de
l’affluence d’options disponibles, la direction des technologies de l’information a pour responsabilité d’effectuer
des choix éclairés et stratégiques pour l’organisation,
qu’elle supporte à tous les niveaux. Pour cette raison,
l’année 2018-2019 a été consacrée majoritairement à
des activités d’analyse et de compréhension des besoins
de l’organisation. L’année à venir, quant à elle, en sera une
de réalisations, où prendront forme divers projets TI qui
soutiendront l’organisation dans ses opérations ainsi que
dans sa croissance.

Dans l’objectif de maximiser la productivité et de minimiser les contraintes dues à l’éloignement géographique
avec lesquelles doivent composer certaines équipes,
la direction des technologies de l’information a procédé au renouvellement des équipements informatiques
de certains groupes d’employés. Ainsi, des outils technologiques performants ont été fournis pour faciliter leur
travail, et le logiciel Teams a été mis à la disposition de
tous afin de maximiser les interactions et de favoriser la
proximité et les échanges entre collègues. En parallèle,
des solutions d’optimisation de relations clients sont en
cours d’analyse en vue de déterminer quelle solution sera
la plus performante et la mieux adaptée à la réalité des
équipes terrain.
Pour mener à bien les nombreux projets qui prennent
place au sein de l’organisation, la direction des technologies de l’information a récemment implanté la démarche
de gestion de projets au sein de l’entreprise. Depuis peu,
une équipe se consacre exclusivement à l’analyse des
besoins, à la définition des solutions appropriées et à
leur implantation, de sorte à ce que les services internes
desservis se voient appuyés dans leurs démarches et
dans l’atteinte de leurs objectifs.

Sécurité
Afin de poursuivre les efforts investis dans l’implantation
des meilleures pratiques en termes de sécurité, un audit
a été réalisé en début d’année. De ce dernier découlent
certaines recommandations qui visent à poursuivre
les efforts d’optimisation de la sécurité des différents
systèmes, mais aussi des données, un enjeu évolutif et
important qui demeure au cœur des préoccupations
des TI.
Faits saillants
Rencontres clients afin de déterminer les besoins et
priorités de développement à adresser pour le logiciel
de gestion de pratique LogiVet
Implantation d’une plateforme de centralisation de la
gestion des demandes de services TI visant à faciliter
le traitement des quelque 17 000 demandes reçues
annuellement
Nouveaux choix technologiques issus d’analyses
approfondies, intégrés à un modèle d’architecture
plus performant et davantage axé sur les besoins
organisationnels (centralisation des besoins vers
des solutions intégrées)

Marco Babin

Directeur principal
Technologies de l’information
cdmv.com
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Finances
Le juste prix pour un maximum de valeur
Si l’exercice de révision des processus a pris naissance au cœur des activités
touchant la distribution, il s’étend certes jusqu’au service des finances qui s’est
affairé, au cours de la dernière année, à documenter, analyser et optimiser
ses activités quotidiennes. L’objectif est clair : transiger de façon plus simple,
mais surtout plus efficace, avec nos clients et nos fournisseurs. À cet effet,
le service des finances endosse à 100 % le désir qu’a CDMV d’appuyer
ses clients vétérinaires dans la gestion de leur pratique : en diminuant le
temps nécessaire pour transiger avec CDMV, ces derniers bénéficieront
certainement de plus de temps pouvant être consacré à la médecine.
L’amélioration continue étant l’un des moteurs sur
lesquels mise CDMV, le service des finances a ajouté,
au cours de la dernière année, une certification PCI DSS
supplémentaire (Payment Card Industry Data Security
Standard) afin de s’assurer d’utiliser des processus
de sécurité optimaux, en plus de poursuivre son association avec des partenaires qualifiés (tels que Moneris,
par exemple) pour les transactions clients.
Grâce à une compréhension accrue des besoins de la
clientèle et à l’acquisition d’informations permettant de
mieux saisir ses attentes, le service des finances compte
accroître le support aux clients, notamment en leur
donnant accès à des rapports de données qui sauront
réellement répondre à leurs besoins. Ainsi, standardiser
l’émission de rapports, tout en veillant à en améliorer
la flexibilité, devient l’un des projets porteurs pour cette
équipe qui travaille déjà à ce futur outil de reporting.
Afin de garder le cap sur le bénéfice ultime, c’est-à-dire
la pleine satisfaction des utilisateurs, l’équipe continuera
d’optimiser ses interactions avec les clients afin de
bénéficier d’un maximum d’informations pertinentes à
l’avancement de ce projet.

Frederick Correia

Vice-président – Finances

Marie-France Lapierre
Préposée aux commandes
Québec

Conclusion
La dernière année a certes été chargée, tant en projets qu’en mouvements
liés à une réorientation qui, nous en sommes convaincus, apportera son lot
de réalisations à la fois concrètes et positives, tant pour notre organisation
que pour notre clientèle.
L’équipe de direction en place possède un bagage d’expertise et d’idées qui,
déjà, nous font apprécier toute l’ampleur des opportunités qui s’offrent à nous
tous, au sein de l’industrie vétérinaire. Bien que les défis soient nombreux, nous
sommes convaincus de posséder la détermination et l’ambition nécessaires
à l’accomplissement des projets énoncés dans ce premier « Perspectives
CDMV », tout en travaillant à conserver des liens étroits avec les professionnels
de la santé animale pour qui nous déployons un maximum d’efforts.

Après tout, vous avez
le talent et la vocation.
Notre désir ultime
demeure simplement
de vous aider avec
tout le reste.

Bien que l’évolution des activités d’une entreprise puisse être, par moments,
source d’inconfort ou d’incompréhension, le présent document vise à réitérer
notre souhait d’être à l’écoute de nos clients et de nos partenaires d’affaires.
Nous sommes conscients d’évoluer au sein d’un écosystème complexe, qui
nous lie les uns aux autres, et de cette complexité naissent des sentiments
de reconnaissance et de fierté. Nous sommes reconnaissants de pouvoir
compter sur des employés qui se dévouent corps et âme pour faire de notre
entreprise un moteur d’avancement, tout comme nous sommes fiers de
pouvoir dire, humblement, que nous nous devions de revoir, également, notre
service de distribution sous tous ses angles afin de l’amener à être encore plus
performant. À ce jour, notre souhait le plus cher consiste à pouvoir affirmer,
d’ici un an, avoir réussi notre virage avec, à nos côtés, des clients satisfaits
et connectés sur CDMV.

Brooke Cote
Préposée au matériel
Calgary
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