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Tous les animaux devraient avoir accès aux meilleurs soins
Pour cela, les Canadiens peuvent compter sur plus de
12 500 médecins vétérinaires et leurs équipes, qui ont à cœur
le maintien de la santé animale pour les petits, comme pour
les grands.
Chez CDMV, notre mission consiste à approvisionner les
professionnels du milieu vétérinaire et de supporter les efforts
qu’ils déploient. Pour y arriver, nous misons sur une chaîne
logistique robuste, un service de distribution en constante
amélioration, ainsi que sur une vision d’optimisation en continu,
tel qu’en témoignent nos actions. Les améliorations que nous
présentons dans cette rétrospective ont un impact direct sur
notre performance et, par conséquent, sur l’exactitude de notre
prestation de services.
Dans tout ce que nous faisons, nous avons le souci de mettre
en lumière nos six axes de rayonnement, ces valeurs que nous
partageons, afin de servir la cause constituant le fondement
même de notre entreprise. Cette cause, c’est avant tout la vôtre :
optimiser les soins aux animaux. Et c’est à vos côtés que nous
comptons y arriver, forts de nos expertises mutuelles et
complémentaires.
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Mot de la présidente

Alors que nous avons, au cours des deux
dernières années, remanié les fondements
mêmes de l’entreprise, nous amorçons une ère
de concrétisation de notre vision. Si 2019-2020 a
été riche en décisions et en projets, les imprévus
étaient certes aussi au rendez-vous, notamment
en ce qui concerne la COVID, dont les impacts
se sont fait sentir mondialement.
En mars, soit en même temps que la fermeture
de notre centre de distribution de Québec,
la pandémie nous a happés de plein fouet,
pour ne pas dire qu’elle s’est carrément imposée.
C’est donc avec un grand sentiment de résilience
que nos équipes ont retroussé leurs manches.
Si cette crise nous a permis de témoigner du
dévouement qui caractérise CDMV, la robustesse
de nos opérations a certes été éprouvée. Pour
parvenir à gérer le volume de commandes sans
précédent, et malgré les mesures d’hygiène et
de distanciation qui ont impacté notre capacité
de production de façon notable, chacun a fait
preuve de créativité soutenue pour résoudre les
problématiques qui se sont dressées sur notre
chemin. Je ne saurais être plus fière de l’indéniable
dévouement de nos équipes, jour après jour.

Ce « nouveau normal » avec lequel nous apprenons
à composer un peu plus chaque jour nous pousse
à transformer les défis que nous rencontrons en
opportunités. Ainsi, c’est en joignant nos forces
que je nous souhaite d’apprivoiser le « avec »
COVID, plutôt que d’espérer un « après » qui tardera
peut-être à survenir.
Cette pandémie nous apprend l’importance de
revenir à l’essentiel, puis à tirer parti de toute la
force que dégagent les piliers sur lesquels repose
notre organisation. Dans le contexte actuel,
comment pourrions-nous faire autrement ?
Nous accueillons avec ouverture cette occasion
de jeter un regard nouveau sur le quotidien,
et entrevoyons avec optimisme la possibilité
d’améliorer nos services. Nous prioriserons les
initiatives qui résonnent avec les valeurs de
notre clientèle, qu’il soit question de distribution,
de services à valeur ajoutée, ou même, de
réduction de notre empreinte écologique.
La prochaine année sera consacrée à la poursuite
de notre mission en accéléré et, je l’espère,
à une reprise de l’économie qui soutiendra les
efforts de maintien et d’optimisation de la santé
des populations animales. Plus que jamais, ce sont
l’agilité et le courage qui teinteront nos décisions
afin qu’ensemble, nous continuions à faire ce qu’il
faut pour accomplir nos missions respectives et
complémentaires.

Lucia Pollice
Présidente - directrice générale
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C’est avec détermination que nous entamons
cette nouvelle année. Comme toujours, nos
clients peuvent compter sur l’appui de l’ensemble
de nos employés à travers le Canada, ainsi que
sur celui de notre équipe de direction. Chacune
des personnes à l’emploi de CDMV est engagée
à contribuer à l’amélioration de la santé et du
bien-être animal. Je les en remercie du fond
du cœur.
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CDMV en chiffres

Assurer l’efficacité de nos processus
opérationnels afin d’offrir une excellence
de services demeure notre priorité.
Pour y arriver, nous misons sur une
disponibilité de produits accrue,
une révision et une optimisation
continue des étapes de préparation
des commandes, ainsi que sur un
service de transport impeccable. Afin
de demeurer compétitifs, nous nous
efforçons de gérer efficacement les
coûts d’opération, en plus d’accorder
une grande importance au choix des

partenaires de transport avec qui nous
collaborons, sachant que ces derniers
ont une grande incidence sur la
satisfaction de notre clientèle.
Bien que l’inventaire représente le coût
le plus important pour un distributeur,
une grande part des dépenses liées
aux opérations provient du transport
et de la main-d’œuvre, aspects non
négligeables qui s’inscrivent au cœur
de notre prestation de services.

2019-2020
Manutention et entreposage

29,6 %
3,5 %

15 654 627
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Transport
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28,9 %

1 256

11 772

commandes expédiées
aux consommateurs

Achats via les e-boutiques de nos clients vétérinaires.
Ces commandes représentent :

produits
livrés

dans des établissements vétérinaires du Canada.

Répartition des coûts
d’opération

38 %

commandes
expédiées

exclusivement dans le domaine vétérinaire.

Emballage

Autres frais
(comme administration,
infrastructures,
service à la clientèle)

474 357

nouveaux
produits

ajoutés à notre inventaire en cours d’année.
La sélection de ces derniers est principalement
basée sur les demandes de clients et sur les
prévisions qu’effectuent nos équipes, en lien avec
les tendances du marché.

un poids total de

233 550 livres
un volume de l’ordre de
3

345 m

…et ce n’est qu’un début !

Répartition des ventes (domaine vétérinaire)

39 %
34 %
13 %

Nourriture pour animaux

Médicaments

Antiparasitaires

7%

Biologiques

7%

Matériel et instruments

des répondants à notre récent sondage de satisfaction de la clientèle (2020)
commandent trois fois ou plus par semaine : nous sommes
une figure importante de leur quotidien !

de nos clients ont pleinement confiance en notre expertise.

Notre professionnalisme est une force motrice.
Sandra Douillard
Préposée - Service à la clientèle
Saint-Hyacinthe
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Nos employés, d’un bout à l’autre du Canada
Répartition de nos employés

24 ans et moins

26,1 %
65 ans et plus

1,2 %

Femmes

Femmes

69 %

22 %

55-64 ans

14 %

Catégories d’âge
de nos
employés

25-34 ans

26,7 %

Centres de
distribution

Bureau

35-54 ans

32 %

Hommes

Hommes

31 %

78 %

Employés travaillant
à temps plein

69 % Centres de distribution

10

246

28

27

21

Saint-Hyacinthe

Calgary Halifax Toronto

4%
3%

Siège social

Ventes
Transport*

*La majorité des transporteurs sont des partenaires externes.
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24 %
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Animaux de production
CDMV a vu le jour en 1972 et avait alors pour mission
exclusive d’approvisionner les médecins vétérinaires
spécialisés en médecine des animaux de production.
Près de 50 ans plus tard, la profession évolue : ainsi,
c’est une toute nouvelle dimension de la production
animale qui prédomine désormais, soit la médecine
préventive individuelle, qui a supplanté l’approche
curative de troupeau.
Outre cette évolution, la technologie joue également
un rôle de plus en plus important dans la production
et les soins des animaux. Le nombre croissant
d’élevages composés de petits ruminants a
également une incidence sur les besoins des
vétérinaires, et par le fait même sur notre rôle et
sur la prestation de services qui vise à les soutenir.
Notre objectif premier consiste à mériter d’être
reconnu comme le partenaire de distribution
privilégié par l’industrie vétérinaire au Canada.
Cela dit, et compte tenu de l’évolution des besoins
dans ce secteur, nous devons adapter nos activités
de sorte à répondre aux défis spécifiques qu’exige
la médecine vétérinaire en milieu agricole.

Entre autres, nous aspirons à déployer toute l’attention
et l’énergie nécessaires pour trouver des solutions
qui soutiennent réellement les vétérinaires et les
producteurs en déployant des initiatives adressant
des sujets-clés, tels l’antibiogouvernance et la gestion
de la perception des consommateurs.
Le modèle d’activités modernisé que nous imaginons
est à la fois sécuritaire, transparent, équitable et,
surtout, capable de répondre aux préoccupations
croissantes des consommateurs, qui annoncent haut
et fort leurs attentes quant à la responsabilité des
producteurs et des vétérinaires dans le le traitement
des animaux de production ou dont sont issus les
produits qu’ils consomment.
Nous définissons notre rôle dans l’écosystème
vétérinaire comme étant celui d’un partenaire neutre
et indépendant, qui accompagne les parties prenantes
de l’industrie agroalimentaire dans l’exercice de leurs
missions respectives. Les alternatives à l’utilisation
des antibiotiques, le support pour un accès aux
soins vétérinaires à la ferme pour toutes les espèces
et le contrôle strict des médicaments sont autant
d’éléments essentiels pour Un monde en santé.

Voici quelques-unes des initiatives amorcées l’année dernière témoignant de notre désir de soutenir la
communauté vétérinaire des animaux de production.
Au Québec
Au quotidien, ce sont plus de 420 médecins vétérinaires spécialisés en soins pour les grands animaux et
répartis aux quatre coins du Québec qui agissent en tant que gestionnaires de la santé et du bien-être des
cheptels.
Toujours solidaires de la vision et la mission de l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec
(l’AMVPQ), nous poursuivons le travail de collaboration entamé il y a déjà plusieurs années. Au-delà des
activités de représentation et de sensibilisation liées à l’utilisation d’antibiotiques, CDMV contribuera aux
initiatives de restructuration de l’association. Ces dernières incluent notamment la poursuite du développement
d’outils technologiques essentiels à l’accomplissement des nombreuses tâches des médecins vétérinaires,
et ce, dans un cadre qui se veut hautement réglementé et en constante évolution.
Ailleurs au Canada
Au cours de la dernière année, nous avons renouvelé notre partenariat avec la Canadian Cattle Identification
Agency (CCIA), qui a pour mission d’offrir des services de traçabilité à l’industrie nationale de l’élevage du bétail.
Dans le cadre de ce partenariat, nous effectuons la distribution des étiquettes d’identification des animaux,
tant au niveau des dépositaires d’étiquettes que des producteurs, pour plusieurs espèces. En 2019-2020, nous
avons ajouté à notre plateforme d’achat en ligne les boucles d’identification de la race de bœuf Angus, ainsi que
celles propres à d’autres espèces de petits ruminants.
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Antibiogouvernance
et engagement envers
les populations animales
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Antibiogouvernance

N. Fishman, Infect Control Hosp Epidemiol, 2012
La lutte contre l’antibiorésistance et les leçons de
la pandémie, Le Devoir, mai 2020
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L’une des principales problématiques rencontrées
consistait à obtenir des données complètes et
uniformisées en vue d’en faire une analyse
représentative, c’est-à-dire d’évaluer l’utilisation
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Dans l’optique d’obtenir des données permettant
un éventuel comparatif du Québec face à d’autres
marchés, la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal (FMV) a été mandatée par
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) pour réaliser une étude
de faisabilité sur la mise en place d’un système
de monitorage de l’usage des antibiotiques
multi-espèces.
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des antibiotiques (et non seulement leur vente, qui
ne saurait garantir que le produit ait été administré,
par exemple). Ainsi, de par son rôle dans l’industrie,
CDMV a été choisie comme partenaire, à titre de
source unique de données permettant une analyse
précise. C’est donc avec l’accord de nos clients que
nous avons permis au Centre d’expertise en santé
et bien-être animal (CESA) d’accéder aux données
anonymisées de ventes de médicaments des années
2016 à 2018. Les résultats concluants de ce projet
pilote nous ont été présentés, ainsi qu’aux trois
principales associations vétérinaires provinciales.
Nous anticipons participer à la deuxième phrase
du projet, qui devrait avoir lieu prochainement.

*PCU : Unité de correction de la population. Elle prend en compte la population animale ainsi que le poids estimé de chaque animal particulier
au moment du traitement aux antibiotiques. (www.gov.uk)
**Quantités d’antibotiques vendues par pays et pondérées par la biomasse animale (source : Programme intégré canadien de surveillance de
la résistance aux antimicrobiens (PICRA) - Résultats intégrés pour 2018)
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Pour faire plus pour les vétérinaires,
il nous faire être plus qu’un distributeur

Pays européens (2016)

République tchèque

Nous joignons donc nos efforts à ceux de l’industrie afin de contribuer
à ce mouvement proactif qui saura sans aucun doute faire rayonner
la profession vétérinaire et, par le fait même, contribuer à rassurer
la population, toujours soucieuse des enjeux liés à l’utilisation
d’antibiotiques – tant pour elle-même que pour les animaux qu’ils
consomment, ou leurs compagnons à quatre pattes.

Tel qu’illustré ci-dessous, le Canada se trouve au
7e rang (par rapport à l’Europe) pour ce qui est des
quantités d’antimicrobiens vendues (mg/PCU*) :

450

Autriche

Partout dans le monde, de plus en plus d’initiatives voient le jour,
démontrant une réelle prise de conscience quant à l’important enjeu
qu’est la résistance aux antibiotiques. En médecine vétérinaire, les
antibiotiques font figure de médicaments essentiels qui se doivent
d’être gérés adéquatement pour limiter leur perte d’efficacité, dans un
contexte où il est peu probable que de nouveaux antibiotiques soient
mis sur le marché pour usage en santé animale. Les médecins vétérinaires, l’industrie pharmaceutique, les manufacturiers d’aliments et
les détaillants ont tous un important rôle à jouer dans la promotion
d’un usage judicieux des antibiotiques afin de faciliter le suivi de leur
utilisation et, ultimement, pour limiter l’apparition de résistance.

30 pays européens qui publient, depuis 2010, leurs
données de ventes globales sur le Web.

Quantité d’ingrédients actifs par kilogramme d’animal**

500

Belgique

Depuis plusieurs années, des signaux d’alarme se font entendre
concernant la menace que représente l’augmentation de la résistance
aux antibiotiques. En 2014, le rapport O’Neill prévoyait déjà qu’en 2050,
le nombre annuel de morts attribuables à la résistance aux antibiotiques à travers le monde (10 millions par année) serait supérieur
au nombre de décès provoqués par le cancer (8,2 millions par année)
si rien n’était fait2.

Depuis 2006, l’Institut canadien de santé animale
(ICSA) fournit les données de ventes des principales
compagnies pharmaceutiques à l’Agence de la
santé publique du Canada. Ceci permet de comparer
les ventes d’antibiotiques (pondérées par la
biomasse animale) du Canada avec celles de

mg/PCU

L’antibiogouvernance se définit comme « une série d’interventions
coordonnées visant à mesurer et à améliorer l’utilisation appropriée
des antibiotiques en favorisant la sélection du régime médicamenteux (antibiotique) optimal, incluant le dosage, la durée du
traitement et la voie d’administration ».1
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L’impact de la
COVID-19 sur CDMV

Nous saluons au passage ces clients qui, chaque
jour, font preuve de ténacité et de créativité pour
assurer le maintien de leurs activités essentielles,
et ce, au bénéfice des producteurs et propriétaires
d’animaux de compagnie. Nous pouvons être fiers,
comme industrie, d’avoir su démontrer une telle
capacité à nous unir dans l’adversité, en plus
de pouvoir compter sur une solide chaîne
d’approvisionnement, dont la robustesse a été
récemment testée.
Le tsunami de changements provoqués par la
COVID-19 nous a conduit à adapter nos processus
opérationnels de jour en jour. Étant donné le rôle
essentiel de notre clientèle, nous avons tout mis
en œuvre pour la servir sans interruption.
Pour toute entreprise, la clé de la longévité réside
dans sa capacité d’adaptation et son aptitude
à transformer les défis en opportunités. De plus,
force est de constater que les outils technologiques
ne font plus que compléter nos tâches, ils les
optimisent et nous font bénéficier d’une productivité
accrue. Les investissements soutenus de la dernière
année ont d’ailleurs joué un rôle-clé dans la gestion
de la crise. Dans ce contexte, nous nous devons
de souligner l’apport de notre équipe des
Technologies de l’information qui a, dans un

premier temps, rapidement proposé l’installation
d’accès à distance au logiciel de gestion de pratique
LogiVet pour faciliter le télétravail des employés en
pratique. Cette même équipe a également réussi
à rendre CDMV opérationnelle à 100 %, même à
distance, dans un temps record.
Notre force de vente a, elle aussi, connu des
changements majeurs auxquels elle a su s’adapter,
sans pour autant compromettre la relation client.
Grâce à la technologie et à l’ouverture des
professionnels de la santé animale, une transposition
de la relation « en personne » vers une collaboration
virtuelle a été possible. La relation de proximité
qu’entretiennent nos représentantes avec la clientèle
et la confiance qui en découle ont certainement
contribué à faire un succès de notre nouvelle
réalité mutuelle.
Nos clients se sont eux aussi rapidement tournés
vers l’adoption de nouveaux outils performants et
de processus innovants pour faire face à la crise.
De leur côté, nos représentantes ont accéléré le
rythme en termes d’accompagnement et de
service-conseil dans l’intégration de plateformes
de vente en ligne (e-boutique) auprès des
établissements qui ont choisi d’emboîter le pas
vers le commerce électronique, en cette période
où le commerce de détail « physique » a subi un
important contrecoup.
Bien que nous avancions vers l’inconnu, l’important,
pour l’avenir, est de miser sur les besoins humains
de la communauté vétérinaire, qui évoluent de plus
en plus rapidement.
Nous remercions sincèrement nos clients pour
le soutien, la collaboration et le respect mutuel
récemment témoignés.

Perspectives 2019-2020

L’intensité de la crise que nous connaissons
apporte un lot de défis que nous sommes à
surmonter collectivement. Touchant l’ensemble
des partenaires de l’industrie, cette pandémie
nous ramène à l’essentiel et nous force à faire
preuve de proactivité, de résilience, de flexibilité
et de courage. Elle nous oblige également à
réfléchir à l’adoption des meilleures alternatives
à implanter pour traverser cette situation survenue
sans crier gare.
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Gestion du volume accru de commandes
en mars et avril 2020

Malgré la « tempête », nos équipes et infrastructures
ont tenu bon : nos plateformes de commandes en
ligne sont demeurées disponibles en tout temps,
malgré un achalandage intensifié. En aucun moment,
nous n’avons été contraints d’interrompre le service
de prise de commandes, demeuré actif jour et nuit.
Les innombrables efforts des équipes ont d’ailleurs
déclenché une vague de sympathie chez nos clients,
qui ont été nombreux à nous faire parvenir des
remerciements et mots d’encouragement.

Nourriture vendue

À ce flot de commandes exceptionnel s’ajoute
celui dû à « l’explosion » du commerce en ligne.
La gestion de ce volume sans précédent s’est
révélée un défi de taille, d’autant plus que les
mesures implantées en vue de protéger la santé
de nos employés ont amputé notre productivité
du tiers de notre capacité.

160 000

Mars/avril 2019

140 000

Mars/avril 2020

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

1 mars

8 mars

15 mars

22 mars

29 mars
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26 avril

Comparatif : poids des commandes hebdomadaires, centre de distribution de Saint-Hyacinthe,
mars/avril 2019 vs mars /avril 2020 (nourriture pour animaux seulement)

Poids (kg)

En mars, l’incertitude des consommateurs s’est
rapidement manifestée par des achats massifs de
biens de consommation, la nourriture pour animaux
n’y faisant pas exception. Si cette frénésie s’est fait
sentir partout au Canada, c’est toutefois au Québec,
province où la crise a été particulièrement intense,
que l’impact de la COVID s’est fait ressentir. En
outre, le centre de Saint-Hyacinthe a enregistré des
volumes de commandes jusqu’à quatre fois plus
élevés qu’à l’habitude. Ces commandes,
principalement composées de produits
d’alimentation, étaient certes plus nombreuses,
mais également plus volumineuses et plus lourdes,
causant un impact d’autant plus important sur nos
opérations et, conséquemment, sur la capacité
de livraison de nos transporteurs.

Comparatif : quantité d’items commandés, centre de distribution de Saint-Hyacinthe,
mars/avril 2019 vs mars /avril 2020 (nourriture pour animaux seulement)

700 000
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600 000
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0
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Mars/avril 2019
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6 000

1 mars

Comparatif : volume des commandes hebdomadaires, centre de distribution de Saint-Hyacinthe,
mars/avril 2019 vs mars /avril 2020 (nourriture pour animaux seulement)

Volume (cm3) en millions

Nombre de ccommandes
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Comparatif : nombre de commandes hebdomadaires, centre de distribution de Saint-Hyacinthe,
mars/avril 2019 vs mars /avril 2020 (nourriture pour animaux seulement)
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Un important bond pour le e-commerce

Le mois de mars a été marqué par
une colossale augmentation soutenue
du commerce en ligne pour toutes
les industries au Canada. Le domaine
vétérinaire n’a certes pas fait exception,
puisque nous avons, chez CDMV
également, été témoins d’une hausse
importante des activités en lien avec la
e-boutique, notre solution de commerce
électronique mise à disposition des

établissements vétérinaires. Même
si la popularité des achats en ligne
a commencé bien avant la COVID,
les consommateurs se montreront
dorénavant encore plus ouverts à de
nouveaux concepts et à de nouvelles
idées leur permettant de réduire les
contacts ou leur présence physique,
et ce, au profit de la technologie.

Entre le 12 mars et le 15 avril 2020, la e-boutique a connu
une croissance substantielle.

42 %
28 %

nouvelles e-boutiques

courriels consommateurs ajoutés à la
banque d’envoi de communications ciblées

43 %

comptes utilisateurs créés

56 %

acheteurs uniques
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Augmentation du nombre
de transactions de l’ordre de
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103 %

L’équipe Marketing a travaillé en grande proximité avec les clients CDMV. Dans
un premier temps, sa priorité consistait à assurer une augmentation du nombre
d’intégrations de plateformes e-boutique au sein des pratiques vétérinaires afin
de contribuer à protéger les revenus des établissements. La croissance (nombre
d’utilisateurs de la plateforme, total des achats et activation de l’option de
commande récurrente) n’a pas pour autant été négligée, l’objectif ultime étant
de maximiser le succès des e-boutiques de nos clients.
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Le client au cœur de nos décisions

Malgré tout le mouvement
des derniers mois, notre plan
stratégique demeure profondément ancré dans ses cinq
piliers, ces fondements autour
desquels s’enracine notre vision
et se déploient nos projets.
Ces piliers constituent une base
commune vers laquelle nous
nous ramenons constamment
afin de faire évoluer notre
organisation en parfaite
concordance à travers nos
équipes, nos services et
nos centres.
À l’interne comme à l’externe,
ces cinq piliers se voient
soudés par des initiatives de
communication soutenues,
pour davantage de cohérence
et de transparence.

Nos 5 piliers

1. Client

Le premier axe de développement à considérer dans toute
initiative 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 relation de confiance
allant au-delà de celle qui caractérise un fournisseur et son
client. Nous aspirons à développer de véritables partenariats,
desquels naîtront des succès partagés.

2. Ressources humaines

Le pilier « ressources humaines » implique la poursuite de
l’avancement 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.

3. Excellence opérationnelle

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

4. Fournisseurs

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

5. Infrastructure technologique

Les technologies de l’information, qui supportent nos opérations,
accompagnent toutes les sphères de notre organisation dans
l’accomplissement des 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 nos concurrents.

Perspectives 2019-2020

Nos cinq piliers :
un solide ancrage
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Le point de vue du client

Si, à ce jour, nous avons été majoritairement
orientés client, nous déployons maintenant de
nombreux efforts en vue d’être 100 % centrés sur
ce dernier. Alors que le premier concept, soit
l’orientation client, consiste à répondre à ses
besoins, le cheminement vers une stratégie de
développement dite customer centric nous amène
à le placer au cœur des décisions stratégiques
et à tenir compte de l’impact de chacune de nos
décisions sur son expérience.

Ultimement, ce cheminement de notre culture vise
l’augmentation durable de la satisfaction et nous
donne l’opportunité de déceler plus rapidement les
éléments pouvant faire l’objet d’améliorations ayant
un impact positif sur la clientèle. Dans les deux cas,
l’expérience-client bénéficie directement de cette
approche.

En début d’année 2020, nous avons conduit un sondage ayant pour but de mesurer la satisfaction de
notre clientèle à l’égard de notre prestation de services et d’identifier les opportunités d’amélioration
qu’elle valorise. Voici un aperçu de ce qu’il a révélé.

Notes attribuées sur une échelle
de 1 à 10
7-8

9 - 10

46,5 %

39 %

Opinion générale
favorable

Perspectives 2019-2020

86 %
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Faits saillants

96 %

disent aimer notre nouvelle
image de marque.

90 %

de la clientèle se dit satisfaite
de son représentant CDMV.

Rien ne remplace le lien humain, un conseil ou un
sourire : et notre équipe de représentants est à
la hauteur !

89 %

1-6

14,5 %

des répondants ont affirmé avoir une grande
confiance envers notre expertise en matière
de manipulation de produits.

Place à l’amélioration
• Spontanément, plusieurs clients ont mentionné
que notre site de commandes en ligne
devenait désuet. D’ailleurs, pas moins de
95 % des répondants ont affirmé l’utiliser
quotidiennement ! Pour cette raison, nous
sommes heureux de confirmer avoir déjà
entamé les travaux de refonte de nos
plateformes transactionnelles.
• Près de 50 % des répondants ont indiqué
souhaiter voir des améliorations quant aux
emballages de leurs commandes, un sujet
qui nous préoccupe également, et sur lequel
nous nous penchons continuellement. Alors
que certains correctifs ont été apportés,
nous poursuivons nos travaux en ce sens.
(Plus de détails dans la section Services
logistiques et de distribution).
• Toujours de façon spontanée, une proportion
de répondants a souhaité voir moins de produits
en rupture de stock. L’expérience de la COVID est,
en ce sens, un bon exemple de situation où nos
équipes ont déployé de multiples efforts en vue
de pallier le manque d’équipements et trouver
de nouvelles alternatives pour assurer un
maximum de disponibilité. Ces efforts se
poursuivront en 2020-2021.

Nous sommes grandement reconnaissants
envers la clientèle qui a pris le temps de remplir
le sondage exhaustif.

La technologie au cœur de notre succès commun

Comme toute entreprise qui vise la consolidation de son leadership,
nous aspirons à mettre en place des stratégies qui auront un
impact fort et positif sur notre milieu. Ces stratégies consistent
principalement en une série de leviers de transformation de nos
défis communs en opportunités, et tiennent compte des tendances
actuelles et émergentes.
Au fil de nos réflexions, nous avons constaté que nous partageons
avec notre clientèle bon nombre de défis, mais également des
opportunités. Nous voyons en ces dernières un réel potentiel
d’accroissement du rayonnement de l’écosystème vétérinaire au
sein duquel nous évoluons conjointement.
Chaque horizon que nous explorons revient incessamment à un
seul et même thème rassembleur : la technologie. Sous toutes ses
coutures, dans toute sa latitude et malgré sa merveilleuse complexité,
c’est la technologie, jumelée à une dose d’audace et d’agilité, qui
nous permettra de nous démarquer, de grandir et de catalyser les
opportunités en moteurs de succès mutuels.

La technologie :
Au cœur de nos réflexions
Pour faire face aux défis,
ensemble
Un catalyseur
d’opportunités
Qui se déploie en parfaite
cohérence avec les
tendances du marché
Et qui consiste en une
protection face aux
menaces qui planent
sur l’industrie

Défis
Ce que nous entendons
par technologie au sein de
l’industrie vétérinaire.

Menaces
Garder un œil ouvert sur
les enjeux connus.
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Ces motivations qui nous
incitent à faire de la technologie
un précieux allié.

Tendances du consommateur /
propriétaire d’animal
Répondre à un besoin en faisant
de la technologie un levier pour
notre industrie.

Opportunités
Comment utiliser la
technologie de sorte à
répondre aux défis et à
bénéficier d’opportunités
réelles.
Perspectives 2019-2020

Technologie
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Les projets porteurs
Services logistiques et de distribution
• Centralisation des opérations de la province du Québec
• Mise à niveau du système de gestion d’entrepôt
(SGE ou WMS, en anglais)
• Accroissement des indicateurs de performance
et rehaussement de la qualité en continu
• Consolidation des transporteurs
• Optimisation et réaménagement de nos centres
de distribution
• Poursuite de la formation des employés
• Progression de nos initiatives de santé et sécurité

Développement numérique
• Exécution du plan de virage numérique
• Déploiement du « plan de projet e-commerce » à l’échelle
de l’entreprise
• Mise en place d’une plateforme de Business Intelligence
• Mise à niveau de nos bases de données
• Évolution du logiciel de gestion de pratique LogiVet
• Optimisation de la synergie e-commerce et marketing

Enrichissement de l’expérience-client
• Analyse de notre performance et de la satisfaction
de la clientèle
• Communication accrue
• Valorisation de nos employés, force distincte
de notre organisation
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Parce qu’une stratégie
sans projet pour la
concrétiser se résume à
une bonne idée, voici un
sommaire des principales
initiatives entamées,
et qui se poursuivront
au cours de l’année
2020-2021. Chacune
créera, à sa façon,
un impact positif sur
l’expérience-client.
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Services logistiques et de distribution
À titre d’entreprise pancanadienne Centralisation des opérations
offrant des services logistiques
de la province du Québec
spécialisés dans la distribution
C’est avec une certaine nostalgie que nous avons mis fin aux
de médicaments, il est de
activités de notre centre de distribution de la ville de Québec
notre responsabilité de voir en
le 13 mars 2020. Dans un premier temps, nous avons veillé
permanence à l’amélioration de
à offrir un maximum de support et d’accompagnement aux
nos opérations, et ce, afin de veiller employés afin de les aider à effectuer une transition vers
à ne jamais mettre en péril la santé un nouvel emploi dans les meilleures conditions qui soient.
Parmi ces initiatives figuraient des rencontres individuelles
d’un animal, quel qu’il soit et où
et personnalisées concernant les avantages sociaux, des
qu’il se trouve. Pour cette raison,
ateliers d’aide au reclassement et une offre de soutien
l’excellence opérationnelle
psychologique. Puis, graduellement, l’inventaire restant a été
demeure au cœur de nos
acheminé vers le centre de distribution de Saint-Hyacinthe,
préoccupations.
dont le bâtiment abrite également le siège social de CDMV.

Mise à niveau du système de gestion d’entrepôt (SGE)

Taylor Swinimer
Préposée au matériel - 2e chef d’équipe
Halifax

À l’ère de la rapidité et des technologies de
pointe, les diverses données et mesures
deviennent l’atout essentiel pour accroître
la productivité et la pertinence de nos
actions. Bien plus qu’un simple un logiciel
de gestion d’inventaire, le SGE consiste
en un outil décisionnel fondamental pour
toute entreprise spécialisée en logistique.
Il regroupe un ensemble d’applications

servant à automatiser de nombreux processus de la chaîne
d’approvisionnement et favorisant par conséquent la qualité,
la traçabilité et l’obtention de données en temps réel. C’est
l’instrument de choix pour l’optimisation des opérations,
objectif ultime guidant le projet de consolidation en cours
dans la province de Québec.
Il va sans dire que les bénéfices d’une mise à niveau de cet
outil sont nombreux pour CDMV. De plus, nos partenaires
fournisseurs, tout comme nos clients, y verront eux aussi
des avantages notables, que ce soit via l’obtention de données
précises permettant une meilleure panification des stocks
et une exactitude accrue lors des livraisons de commandes.
Autre élément non négligeable : le système doit permettre
d’optimiser les processus d’emballage, élément qui nous
tient à cœur et que nous veillons à améliorer manuellement,
pour l’instant.
Le succès de ce projet, qui en est à ses débuts, est le fruit
d’une collaboration entre l’équipe des Technologies de
l’information et celle des Opérations, et sera implanté
progressivement dans les centres CDMV.
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CDMV évoluant dans un secteur relativement
complexe, soit les services logistiques, elle
dépend d’infrastructures et d’outils technologiques pour performer et accomplir sa
mission avec efficacité. Pour cette raison,
l’entreprise détient bon nombre de systèmes
et de solutions informatiques qui doivent
être opérés en synergie et sans interruption,
même lorsqu’un remplacement d’outil ou
une mise à niveau s’impose, ces derniers
ayant une influence et un impact directs
sur nos employés… et sur notre prestation
de services.
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Accroissement des indicateurs de performance
et rehaussement de la qualité en continu
Dans le cadre de l’exercice d’analyse des processus
opérationnels entrepris l’an dernier, de multiples
indicateurs de performance ont été mis en place,
s’ajoutant à ceux que nous utilisions jusqu’ici. Déjà,
plusieurs nouveaux rapports de données sont mis à
la disposition des opérations, afin que ces dernières
puissent, au jour le jour, planifier et gérer avec
davantage de précision les volumes de commande
entrants, grâce à des données disponibles en temps
réel. Ces nouveaux outils rendus disponibles en cours

d’année se sont d’ailleurs avérés des atouts majeurs
dans l’exercice qu’a représenté la gestion de la crise
COVID, durant laquelle le volume de commandes a
rapidement quadruplé. L’agilité qu’ont démontrée les
équipes du centre de distribution de Saint-Hyacinthe,
où la crise a connu son sommet, est le fruit d’une
collaboration accrue entre le Service des technologies
de l’information et les gestionnaires des opérations,
qui ont manœuvré coude à coude durant cette
période critique.

Audits de qualité
Comme toute entreprise spécialisée dans le
domaine de la santé, nous nous conformons
à une multitude de règlements stricts. Pour
assurer l’entière conformité de nos opérations,
nous pouvons compter sur l’expertise de l’équipe
d’Assurance-qualité, ainsi que sur les divers
organismes responsables d’auditer nos
installations sur une base régulière.
Au cours de la dernière année, quatre audits
ont été réalisés dans nos centres, soit :
• Deux à Saint-Hyacinthe
• Un à Halifax

Perspectives 2019-2020

• Un à Québec
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Ces audits, effectués par des organismes
réglementaires hautement qualifiés
(tels Santé Canada, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments et Transports Canada)
sont pour nous des occasions de confirmer
notre expertise dans l’implantation de processus
opérationnels exhaustifs, tout comme ils sont,
à l’occasion, une opportunité de déceler de
nouvelles pistes d’amélioration.

Les récentes inspections ont attesté de l’excellence
de nos opérations à plusieurs niveaux :
• Conformité et système documentaire
• Sécurité et entretien de nos installations,
incluant les procédures destinées
aux visiteurs
• Gestion du contrôle de température
• Processus de rappel de produits
• Formation des employés
En plus des mesures et processus figurant
à notre plan d’amélioration continue, nous portons
dès à présent notre attention sur les éléments
suivants :
• Optimisation de la chaîne de froid
• Bilinguisme des produits importés
• Mise à jour d’ententes qualité avec
nos fournisseurs
• Nouvelle formation des employés
sur les matières dangereuses.

La « Commande parfaite »
Parce que nous visons à toujours rehausser la qualité de notre
service de distribution, nous nous apprêtions à implanter, tout
juste avant le début de la pandémie, un nouvel audit interne
baptisé « Commande parfaite ». Ce dernier consiste en une
inspection aléatoire de palettes prêtes à être livrées et se veut
une étape supplémentaire qui attestera de la pleine conformité
des commandes. Le client saura que sa marchandise a été
minutieusement inspectée lorsqu’il verra le sceau de conformité
apposé sur sa commande. Bien que ce projet ait dû être interrompu
précipitamment en raison des imprévus majeurs qu’a entraînés la
pandémie, nous souhaitons le réactiver rapidement, soit lorsque
nos opérations reviendront à ce que nous qualifierons de
« nouveau normal ».

Consolidation du transport
Toujours dans l’optique de rehausser le niveau de service en continu,
nous avons entamé la consolidation de certains transporteurs.
Alors que ce projet a principalement été implanté en Ontario au
cours de la dernière année, nous en poursuivons le déploiement
pour mieux servir certaines routes, ou encore en créer de nouvelles,
lorsque des clients s’ajoutent à notre bassin actuel. Afin d’assurer
une qualité optimale des produits et exercer un meilleur contrôle
des conditions de transport (en plus de veiller au respect des normes
strictes de Santé Canada et autres instances gouvernementales),
nous avons à cœur de collaborer avec des partenaires qui valorisent
la qualité, tant au niveau de la manipulation des produits que
du service à la clientèle. Les livreurs ayant un lien privilégié avec
le personnel des établissements vétérinaires, nous portons une
attention particulière à cet aspect, ainsi qu’à la stabilité
d’assignation des livreurs. Il va sans dire que de diminuer le grand
nombre de partenaires de transport que nous avions jusqu’à
récemment favorise une meilleure flexibilité et une plus grande
capacité d’adaptation ou de réaction, lorsque le besoin se fait sentir,
ou encore lors de la coordination des horaires de jours fériés.

Les projets opérationnels mis en œuvre chez CDMV ont pour objectif
l’atteinte d’une excellence opérationnelle optimale en vue d’offrir une
expérience-client incomparable. Nous misons sur la planification, la
proactivité et l’expertise de nos équipes pour
continuellement rehausser les processus actuels ou en implanter
de nouveaux qui favoriseront l’atteinte de cet objectif.
En tant que centre névralgique de notre entreprise, le secteur des
opérations interagit activement avec tous les autres services
(ventes, service à la clientèle, ressources humaines, marketing,
communications et service des technologies de l’information, pour
ne nommer que ceux-là), et de cette synergie naissent des idées,
des projets et, ultimement, des réalisations dont nous sommes fiers.

• Les matériaux de rembourrage et liquides de refroidissement
ont été troqués pour des alternatives recyclables et/ou
biodégradables.
• Certains formats de boîtes ont été éliminés, et ce, en vue de
limiter le gaspillage.

Dans un premier temps, les centres de Halifax, Saint-Hyacinthe et
Toronto ont implanté la méthode de cueillette pick and pass, qui
consiste à fragmenter la zone de cueillette en sous-zones, chacune
ayant des employés désignés. Le gain en productivité est bien réel
(deux fois plus de commandes préparées en un même laps de
temps), sans compter que les employés se voient soulagés d’un
grand nombre de pas, rendant leur environnement de travail plus
convivial.

• Notre personnel reçoit une formation continue afin de toujours
rester centré sur l’importance d’éviter le suremballage.

Félicitations !
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Les méthodes et matériaux d’emballage font l’objet d’une attention
particulière. Bien que le défi soit grand — l’équilibre entre la
conformité et notre désir de minimiser l’impact sur l’environnement
étant fragile — nous continuons les tests et les recherches de
matériaux qui sauront répondre à nos objectifs, tant sur le plan
écologique qu’en ce qui concerne la préservation de l’intégrité des
produits. Nous estimons être en mesure de poursuivre l’implantation
d’améliorations spécifiques aux emballages en cours d’année, en
plus de celles déjà mises en place :

En 2019-2020, nos centres ont tour à tour procédé à de multiples
améliorations, fruit d’un travail collaboratif intensif.

La rivalité amicale amorcée il y a quelques années déjà entre nos
centres de Halifax et Calgary se poursuit. Compétitifs à souhait,
nos gérants et leurs équipes se livrent une chaude bataille quant à
la qualité et l’exactitude des commandes. Au cours de la dernière
année, chacun a d’ailleurs battu son précédent record en termes
de nombre de lignes*, sans erreur. Après une lutte serrée, c’est
finalement Calgary qui a remporté la première place au podium,
avec un total de 1694 lignes* avant erreur, et une exactitude
globale de l’ordre de 99,74 %.

34

Emballage

*Dans notre jargon, une ligne équivaut à une série d’un même produit pigée en vue d’être
expédiée.

• Les matériaux utilisés sont analysés ponctuellement afin
de trouver des matières toujours plus performantes
(qui ne compromettront pas l’intégrité des produits) et non
dommageables pour l’environnement.
• La disposition des stations d’emballage est en cours de
révision afin d’éviter tout gaspillage de matériau.
• Au moyen d’un équipement sophistiqué, les quelque
13 000 produits de notre inventaire ont fait l’objet d’un exercice
de paramétrage. Les prises de mesures et de poids précises
nous ont conduits vers une meilleure planification / utilisation
de l’espace sur nos étagères, ainsi que dans les véhicules
de transport. Cet exercice a, de plus, permis une réduction
substantielle des emballages.
Notre clientèle nous ayant clairement exprimé son souci à l’égard de
l’environnement, sentiment que nous partageons également : nous
continuerons d’investir nos efforts sur cet aspect jugé important de
sorte à concrétiser les attentes.

Dara Meng
Chef de service - Opérations
Saint-Hyacinthe
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Optimisation et réaménagement
de nos centres de distribution
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Calgary

Le centre de Toronto a fait l’objet d’une reconfiguration significative.
À la suite d’une analyse approfondie, nous avons estimé pouvoir
rendre l’espace plus performant et, par la même occasion, améliorer
la qualité de vie des employés qui y sont à l’œuvre.

En plus des améliorations
décrites précédemment,
notre centre albertain s’est vu
bonifié d’un équipement de
réfrigération plus performant,
qui favorise non seulement
une meilleure gestion de
l’espace, mais également
un contrôle extrêmement
précis de la température
des produits. Autre élément
important : cette nouvelle
installation a permis à
l’équipe d’optimiser la zone
de consolidation des
commandes et d’améliorer
sa productivité globale
de 10 %.

En outre, une nouvelle méthode d’organisation du travail, les
« 5 S », a été implantée. Elle consiste à organiser un espace de
travail avec un maximum d’efficacité et d’efficience. Les avantages
d’instaurer cette technique japonaise sont nombreux et se font déjà
ressentir : diminution des pertes de matériel, augmentation de la
qualité et de l’exactitude globale et hausse de la capacité
de production, pour ne nommer que ceux-là.
De plus, grâce à la réalisation d’un heat map, nous avons pris soin de
répertorier visuellement la vélocité des produits, c’est-à-dire ceux qui
font l’objet de commandes fréquentes. Les items les plus souvent
prélevés ont ensuite été regroupés stratégiquement afin de limiter
le déplacement des employés.
L’aire d’expédition a également été réaménagée de sorte à dégager
davantage d’espace, ce qui a eu pour résultat de diminuer le nombre
d’erreurs.

Halifax
Ayant aussi pour objectif de tirer le meilleur parti de l’espace, le centre qui dessert les provinces
de l’Atlantique a fait l’objet d’investissements qui ont permis, entre autres, d’acquérir de nouveaux
équipements pour la pige en hauteur. Le personnel a ainsi reçu la formation adéquate pour pouvoir
procéder de façon sécuritaire.
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Les horaires des opérations ont quant à eux été modifiés pour se synchroniser avec ceux de nos autres
centres, pour une plus grande synergie et une meilleure capacité de planification intercentres.
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Durant la prochaine année, notre centre d’Halifax poursuivra l’implantation d’améliorations, notamment en
intégrant un équipement hautement performant de climatisation. De plus, dans le cadre de nos initiatives
environnementales, nous aspirons à rendre le centre plus vert en minimisant les dépenses d’énergie.
L’entièreté de l’éclairage sera remplacée par de l’équipement moins énergivore. Une fois terminés, ces
travaux permettront au centre de diminuer son empreinte carbone de l’ordre de 77 829 kWh.

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

Poursuite de la formation
des employés

Progression de nos initiatives
de santé et sécurité

Nos employés sont hautement conscientisés à
l’importance de la qualité : ils visent l’amélioration
continue, élément d’ancrage de notre culture
d’entreprise. Nous avons à cœur leur développement
et croyons fermement que c’est en leur procurant
de bons outils et en ouvrant la porte à leur créativité
que nous atteindrons, main dans la main, nos
objectifs de qualité et de performance.

CDMV accentue ses efforts en santé et sécurité au
travail. Ce choix se veut gage de succès, puisque
nous observons, depuis douze mois, une réduction
du nombre d’incidents, et ce, dans tous nos centres.

L’an dernier, tous les gestionnaires de la grande
équipe des Opérations (incluant nos superviseurs et
chefs d’équipe) ont complété la formation « ceinture
blanche » Six Sigma. L’objectif de cette dernière est
de soutenir le déploiement d’une méthodologie et
d’outils permettant de détecter plus rapidement
des opportunités d’amélioration. Par le biais de
la formation, nos collègues ont été sensibilisés à
l’identification des activités sans valeur ajoutée
et des contraintes, puis amenés à construire
et analyser une carte de processus. L’équipe
poursuivra sa formation l’an prochain, pour
obtenir la « ceinture verte ».

Au total, nous avons enregistré une diminution de
près de 50 % des accidents de travail. Bien que
tous soient mineurs, nous visons à réduire encore
ce nombre pour atteindre l’objectif ultime, soit le
« zéro incident ».
Nous estimons que la formation doit être
intrinsèquement liée aux efforts réalisés en santé et
sécurité. C’est dans cette optique que nous avons
récemment développé une formation portant sur
l’ergonomie au travail, désormais partie prenante du
processus d’intégration suite à l’embauche. Alors que
certains employés ont été nommés responsables du
maintien de bonnes postures de travail pour sensibiliser leurs collègues au fait que l’ergonomie diminue
le risque de blessures, nous nous consacrerons sous
peu à l’élaboration d’un guide illustré pour assurer
un maximum de rétention d’information et ainsi faire
des rappels ponctuels au moyen d’un outil efficace.
D’autres formations pertinentes à notre milieu de
travail verront le jour en cours d’année.
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Développement numérique

Exécution du plan de virage numérique
Bien que la direction des Technologies de l’information soit
responsable du déploiement du plan de virage numérique, le concept
va bien au-delà d’un projet technique : il relève davantage d’une vision
d’entreprise concertée et d’une énergique symbiose entre les gens et
les processus.

Déploiement du « plan de projet e-commerce »
à l’échelle de l’entreprise

Utilisation des données, mobilité, commerce en ligne, télémédecine
et plateformes infonuagiques ne sont que quelques exemples des
possibilités à explorer. Toutefois, pour réussir notre virage numérique,
nous devons avant tout compter sur notre capacité à combiner ces
éléments ensemble, dans un même univers fluide et cohérent, afin
d’en faire un moteur d’innovation véritable au bénéfice du client.

La ligne entre les domaines typiquement B2B* et B2C** étant de plus en plus
floue – au grand bénéfice de la cible B2B, d’ailleurs – nous aspirons à procurer
à tous nos segments de clientèle une expérience numérique optimale. Les
prochains douze mois seront d’une importance marquée pour l’équipe des TI,
qui a pour mandat de livrer des plateformes B2B renouvelées, complètes et
spécifiquement adaptées aux besoins de nos différents segments de marché.
Parmi elles figurent bien évidemment le site transactionnel dédié aux équipes
vétérinaires et celui spécifique à l’achat de substances contrôlées, pour
lesquels nous souhaitons rendre l’expérience-utilisateur plus fluide et intuitive.
À elles seules, ces deux plateformes desservent plus de 7 500 utilisateurs.

Les grands principes de notre développement numérique :

*B2B : Business to Business (relation d’affaires entre entreprises)
**B2C : Business to Consumer (relation d’affaires entre une entreprise et un consommateur)

Centré sur l’utilisateur
Parfaitement intégré à l’écosystème existant
Basé sur un processus agile et bénéficiant d’améliorations continues
Durable - Bâti pour le long terme
Basé sur des données éprouvées
Sans jamais compromettre la confidentialité ou la sécurité
En synergie avec les acteurs du milieu
Bien que les projets qui figurent dans le plan soient nombreux, voici un
aperçu des principaux travaux en cours.

Mise en place d’une plateforme de Business Intelligence
De nos jours, les entreprises
traitent plus de 60 téraoctets
d’information annuellement, soit
environ 1 000 fois plus qu’il y a
dix ans*. À la fois concrètes et
intangibles, ces informations
constituent un outil de premier
plan et possèdent une valeur
inestimable lorsque vient le
temps d’effectuer une lecture
du marché et de planifier les
développements de l’entreprise.
Nous utilisons les données (data)
pour une multitude de raisons :
planification des mouvements
d’inventaire, informations de
transport, développement de
marché, marketing, opérations
financières, communication avec
les clients, etc.

Les bénéfices d’une plateforme d’analyse de données flexible,
performante et intuitive sont nombreux. Pour ainsi dire, la data ne
représente rien de moins qu’un moteur d’innovation et une source de
croissance à laquelle nous revenons constamment pour valider des
hypothèses ou entériner des plans d’action. Avec l’aide de la data,
nous basons nos décisions sur des faits concrets, plutôt que sur une
intuition. Nous lui accordons une grande importance, tant pour notre
propre croissance et la saine gestion de notre entreprise, que comme
élément de mesure partagé avec nos clients et fournisseurs.
Depuis quelques mois déjà, les équipes des Opérations, des Ventes
et des Finances apprivoisent la plateforme Power BI qui amène à
porter un regard neuf sur certaines informations connues et de
mesurer les résultats d’initiatives ciblées avec davantage d’exactitude.
L’implantation de cet outil intelligent, qui sera éventuellement mis à la
disposition de nos clients et partenaires fournisseurs, s’inscrit dans
notre volonté de toujours accroître notre gouvernance des données,
la sécurité demeurant au premier plan de nos préoccupations.

*Magazine Les Affaires, édition no 22
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Levier essentiel et
stratégique de
l’organisation, la direction
des Technologies de
l’information (TI) a pour
mission le développement
de plans et de structures
permettant à CDMV de
conserver sa position
de chef de file dans
l’industrie de la
distribution vétérinaire,
et de l’amener à être
reconnue comme une
organisation déployant
des solutions qui se
démarquent de la
concurrence.
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Mise à niveau de nos bases de données
L’exploration des données facilite l’innovation dans un
contexte de transformation numérique. La pertinence
de l’analyse des données visant l’amélioration de
la performance des organisations a d’ailleurs été
démontrée dans de nombreuses études. La mise à
niveau de nos bases de données nous assurera de
travailler à partir d’informations propres, consolidées,
adéquatement segmentées et à jour, tout en assurant
un cadre de stricte gouvernance et une sécurité
optimale.
Quatre éléments sont sous la loupe de l’équipe qui
se consacre à notre projet d’exploration et de
structuration des données : le volume (combien),
la variété (lesquelles), la vélocité (la capacité à les
traiter) et la véracité (la précision). Une fois la base
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Évolution du logiciel de gestion de pratique LogiVet
de données enrichie, nous veillerons à déployer
des outils connexes afin d’en faire bénéficier nos
partenaires dans l’industrie.
Parmi ceux-ci, notons :
• Des rapports de ventes plus flexibles et plus
exacts.
• Des initiatives de communication B2B encore
plus précises et mieux ciblées.
• Des bénéfices opérationnels.
• Une meilleure lecture en temps réel.

La transformation numérique n’est pas qu’un
incontournable pour CDMV : elle est également
un facteur important de croissance et de développement pour les pratiques vétérinaires. Ainsi, nous
aspirons à offrir un LogiVet amélioré, basé sur les
besoins technologiques et la réalité des équipes en
établissements vétérinaires. Si la crise de la COVID
nous a appris quelque chose, c’est essentiellement
que les besoins en mobilité et en flexibilité sont
maintenant partie prenante de nos réalités et que
tout logiciel devrait pouvoir fournir un maximum de

soutien et être accessible à distance. Les opportunités de déploiement d’un logiciel ultramoderne et
performant étant nombreuses, l’équipe travaille à
évaluer le scénario qui saura apporter un maximum
de valeur aux utilisateurs. Bien que ce projet en soit
un à moyen / long terme, l’équipe est grandement
motivée à l’idée de mettre à la disposition de ses
clients un logiciel actualisé se démarquant par
ses fonctionnalités avant-gardistes et ses
possibilités d’interaction avec les technologies
déjà présentes en clinique.

Il va sans dire que la mise à niveau des bases de
données s’effectue sous une gouvernance rigoureuse
et selon de strictes règles de sécurité, élément
non-négociable pour tout projet que pilote CDMV.
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e-commerce et marketing : intimement liés,
et plus pertinents que jamais

Optimisation de la synergie e-commerce et marketing
Si, en 2019, seulement 7 % de la population canadienne achetait
sa nourriture pour animaux en ligne, ce chiffre aura eu tendance à
augmenter significativement en 2020, alors que la pandémie liée
à la COVID-19 aura fait doubler le nombre de ventes effectuées en
ligne au Canada, toutes industries confondues. Plus que jamais, le
propriétaire d’animal souhaite pouvoir s’informer et faire ses achats
via une multitude de canaux (site Web, téléphone intelligent, médias
sociaux, en boutique, etc.) au moment qui lui convient.
Les clients des vétérinaires changent de jour en jour. Ils sont
toujours plus connectés, mieux informés, au fait des dernières
technologies, très occupés et… très exigeants !
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La croissance fulgurante du
numérique est omniprésente
dans notre environnement,
et le besoin de combler le
fossé entre la relation « virtuelle »
et la présence en ligne
s’avère crucial. En ce sens,
le consommateur ne pourrait être
plus clair quant à ses attentes :
il souhaite entretenir une relation
à 360 degrés.
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Il est illusoire de s’imaginer gagner la bataille contre les « géants du Web ».
Ainsi, loin de nous l’idée de vouloir les imiter à tout prix. Notre vision
consiste davantage à créer une offre qui se démarque et repose sur la
relation de confiance liant le propriétaire d’animal à l’équipe vétérinaire
choisie pour prendre soin de son compagnon, qu’il considère comme
un membre à part entière de sa famille.

120 %
100 %
80 %
60 %

En résumé : au-delà de la technologie, nous misons sur l’humain.

40 %

Notre stratégie e-commerce repose sur trois aspects vitaux : l’humain,
le numérique et la cohérence.
En ligne

Source : Statista, Octobre 2019
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Mettre l’accent sur le développement d’un canal de vente numérique
pour une pratique vétérinaire qui, on ne le sait que trop bien, a une
multitude d’autres tâches et responsabilités à gérer, peut rapidement
devenir un défi de taille. C’est pourquoi nous travaillons activement
à l’avancement de notre stratégie B2B2C*, qui consiste à connaître
et anticiper les comportements des propriétaires d’animaux et à
développer des communications marketing pour tour à tour les
éduquer, promouvoir des conseils ou des produits, susciter leur intérêt
et les sensibiliser. Chacune de ces actions rappelle l’importance du
rôle de l’équipe vétérinaire.
Avant même que la pandémie ne sévisse, l’industrie vétérinaire
enregistrait une croissance substantielle en termes de commerce
électronique. Cet intérêt marqué pour l’ajout d’un canal de vente
performant est né, d’une part, d’un changement de comportement
notable des consommateurs - rendant impérative la stratégie
omnicanale pour toute entreprise – et, d’autre part, d’une
diversification de l’offre spécifique à notre industrie.

L’intégration d’un canal de
vente additionnel peut sembler
se limiter à une fonctionnalité
technologique; il importe
toutefois d’évaluer sérieusement
l’expérience utilisateur
complète, ses besoins et son
comportement, pour créer
un parcours unifié, cohérent et
qui saura faire rayonner la qualité
du service offert. Nos équipes
des Technologies de l’information
et du Marketing unissent leurs
forces afin d’accompagner
les pratiques vétérinaires dans
l’adoption d’un plan 100 %
maîtrisé, harmonieux et limpide :
l’omnicanal.

*B2B2C : Business to Business to Consumer. Dans le cas présent, cette caractéristique s’applique à la plateforme de vente en ligne e-boutique,
que gère CDMV au bénéfice du médecin vétérinaire, afin que ce dernier puisse inviter ses clients à magasiner en ligne, via son propre site Web.

Au final, ce sont la pertinence et la fréquence des communications
jumelées à l’unification de l’expérience-client qui feront ressortir toute
la valeur de notre solution. Notre offre va bien au-delà du numérique :
c’est un plan d’accompagnement complet qui fait de notre équipe un
complément de choix pour les pratiques vétérinaires qui souhaitent
s’investir dans une démarche de croissance et de fidélisation de
leur clientèle.
CDMV offre un service complet et de premier ordre à ses clients afin
de les accompagner dans la mise en place d’une stratégie
d’expérience-utilisateur intégrale, unifiée et optimale. Pour plusieurs
d’entre eux, nous sommes le service-conseil qui les soutient dans
l’adoption de tactiques et de stratégies qui les feront migrer du modèle
multicanal à l’expérience unifiée propre au modèle omnicanal. Nous en
sommes d’ailleurs à déployer des programmes de formation spécifiques,
bien ficelés, qui auront pour but de répondre aux besoins de notre
clientèle, quel que soit le stade de son cheminement dans l’ère de
la vente en ligne.

Modèle multicanal

Modèle omnicanal

Clinique

Clinique

Site Web

Site Web

Médias sociaux
Outils imprimés

Expérience
intégrée
Appui CDMV

Médias sociaux
Outils imprimés

Courriels

Courriels

Téléphone et SMS

Téléphone et SMS
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0%

Client

20 %

En magasin
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e-boutique : l’incontournable solution

Client

% de répondants (consommateurs)

Canaux utilisés par les consommateurs pour acheter de la nourriture
pour animaux au Canada avant COVID
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Viennent ensuite le suivi et l’analyse des KPI (indicateurs de résultats),
jumelés à des pratiques d’analytique de pointe, qui ont pour objectif
de mesurer et d’optimiser en continu nos initiatives. Ceci en toute
transparence avec nos clients, qui demeurent au cœur de la solution…
et des messages.
Les ventes en ligne ont fait un bond de plus de 99 % pendant la crise
COVID*. Parmi les consommateurs ayant adopté le canal d’achat
virtuel, 40 à 60 % estiment qu’ils poursuivront leurs achats courants
en ligne, même une fois la crise terminée. Cette statistique confirme
le besoin criant, pour les entreprises, de se doter d’un canal d’achat
numérique.
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Afin de répondre aux besoins à la fois multiples et spécifiques de
notre clientèle vétérinaire pancanadienne, les données statistiques de
chaque province ont constitué un solide point de départ pour l’analyse
des fonctions devant être priorisées dans le développement de la
e-boutique. Intégrer de nouveaux produits répondant aux demandes
de leurs marchés respectifs et augmenter l’autonomie du vétérinaire
afin qu’il dispose de toute la latitude possible pour adapter la solution
aux caractéristiques de sa clientèle sont deux objectifs ayant
également figuré parmi les éléments qui ont guidé l’optimisation de
la plateforme. Cette dernière a fait l’objet d’améliorations importantes
en 2019-2020, un travail qui s’effectue en continu afin de nous assurer
de demeurer apte à répondre aux défis que rencontrent nos clients.
Tour à tour, nous procédons à la migration de nos clients vers la
plateforme modernisée afin qu’ils bénéficient de fonctionnalités plus
malléables et d’outils de mesure toujours plus performants.
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*Impacts de la COVID-19 sur le e-Commerce au Québec et au Canada, Absolunet, 2020.

Poursuite du déploiement du plan marketing, axé sur
le volet numérique et la création ou la refonte d’outils
ayant une réelle valeur aux yeux de la clientèle.

Une valeur ajoutée cohérente et unifiée
En 2020, CDMV traite d’une multitude de facteurs inhérents à son
portefeuille de produits à valeur ajoutée. Notre objectif premier est
de répondre aux besoins des établissements vétérinaires, notamment
en déployant des solutions complètes qui sauront faire rayonner toute
la passion, l’expertise et l’unicité des équipes vétérinaires.
Notre offre de services à valeur ajoutée comportant de nombreux
volets, nos efforts sont, pour l’année en cours, davantage axés sur
l’intégration d’un solide fil conducteur entre ses différents volets.
La performance des outils et le suivi quant à leur utilisation, de même
que la réaction des clientèles B2B* et B2C**, feront tout autant l’objet
de notre attention.
L’équipe Marketing misera principalement sur le contenu pour appuyer
les établissements vétérinaires dans leurs efforts de communication
avec leur clientèle. Cette stratégie se veut, elle aussi, parfaitement
intégrée à celle des communications corporatives, qui focalisera
également sur le contenu pour la clientèle B2B. Cette « alliance »
représente d’ailleurs l’un des piliers qui permettront un meilleur
ancrage de la stratégie globale B2B2C que nous valorisons.
Ultimement, nous aspirons à mettre la cohérence au service des
équipes vétérinaires, afin qu’elles aient en main tous les outils pour
véhiculer des initiatives de communication fortes favorisant la loyauté,
l’éducation et la valorisation de leur rôle auprès de leur clientèle.

*B2B : Business to Business (relation d’affaires entre entreprises)
**B2C : Business to Consumer (relation d’affaires entre une entreprise et un consommateur)
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Dans plusieurs cas, le fait d’avoir un site
de commerce en ligne performant est
encore l’une des meilleures façons
d’attirer les clients… à long terme.
Ainsi, c’est toujours dans l’optique
de créer une expérience d’achat
personnalisée, fluide et conviviale que
les équipes travaillent à intégrer de
nouvelles fonctionnalités pertinentes
sur la e-boutique, comme la récurrence
d’achat par exemple.
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Enrichissement de l’expérience-client

Au cours des dernières années, la transformation
de notre entreprise s’est concrétisée de multiples
façons. À l’automne 2019, nous nous sommes
penchés sur la meilleure méthode à adopter
pour mesurer la satisfaction de notre clientèle, et
déterminer les éléments que cette dernière valorise,
et qui pourraient bénéficier d’une amélioration.
Ainsi, nous avons identifié deux volets essentiels pour
obtenir une vue d’ensemble complète et détaillée :
• Un volet quantitatif qui a été réalisé au moyen
d’un sondage exhaustif.
• Un volet qualitatif qui consistera, lorsque nos
clients seront plus disponibles, en la tenue
d’entrevues ciblées par segment de client et
par territoire.
Les résultats de cette enquête confirmeront
certainement quelques scénarios, ou encore, nous
permettront d’ajuster nos plans d’action pour répondre
adéquatement aux aspects jugés importants par
notre clientèle. Déjà, certaines actions d’améliorations
opérationnelles, telle la révision des méthodes
d’emballage, se sont vues priorisées suite au rapport
détaillé que nous avons eu la chance de tirer de
la phase d’étude quantitative.
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Poursuite de l’analyse
de notre performance
et de la satisfaction
de la clientèle.
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Principales initiatives de communication 2019-2020
Activation des médias sociaux
(phase pilote)

Service des communications
Intensifier nos efforts
en termes de
communication afin
de garder notre clientèle
et nos partenaires
informés et démontrer
davantage de
transparence.

Une communication organisationnelle efficace s’amorce avec un
aval franc de la haute direction et la mise en place d’un écosystème
performant. Nous veillons donc à ce que ce service soit, selon la
situation, un moteur d’information, d’inspiration ou de collaboration
alimenté d’initiatives structurées, mesurées et évolutives. Ainsi, l’année
à venir sera consacrée à notre visibilité corporative en ligne, et ce,
principalement grâce à la création de contenu soutenue.
Les approches de contenu ont grandement évolué au fil de la
dernière décennie et ne se résument plus à des articles de blogue et
des stratégies éditoriales : elles consistent plutôt en une démarche
holistique proposant une expérience complète avec du contenu
unifié, qui s’appuie sur un large éventail de plateformes, de médias,
de formats et d’initiatives ciblées.
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Si nous avons choisi de miser sur une stratégie de contenu B2B**
et un volet numérique appuyé, c’est d’abord pour nous libérer du
« carcan » promotionnel qui nous caractérisait jusqu’ici, et parce que
nous y avons décelé une opportunité d’accompagner notre clientèle
au quotidien, autrement.
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Au-delà de la promotion de nos produits et services, nous aspirons
à connecter avec les équipes des établissements vétérinaires.
De ce désir naîtront des contenus pertinents, cohérents, de qualité
et diffusés sur une fréquence donnée, nous permettant de mesurer
leur intérêt pour constamment optimiser la nature de nos actions.
Si, d’une part, nous aspirons à démocratiser les services logistiques
pour valoriser l’expertise de nos équipes et faire rayonner leur
excellence, nous souhaiterons tout autant créer des outils concrets
qui répondront à des besoins ou des interrogations. L’activation de
notre écosystème de communication et d’une stratégie de contenus
numériques ciblés assurera un déploiement efficace, et selon des
axes précis, de ces outils et pièces d’information.

Nous avons procédé, en
2019-2020, à une phase-test
qui visait à concrétiser
notre intention de bâtir une
communauté sur les réseaux
sociaux. Ainsi, nos pages
LinkedIn et Facebook ont
pris vie, avec des contenus
par moments informatifs,
à l’occasion divertissants et,
parfois, promotionnels. Si les
médias sociaux permettent
de connecter et de prendre
le pouls réel de notre clientèle
(et de nos employés, nombre
d’entre eux figurant parmi
nos abonnés assidus !),
les statistiques nous ont
convaincus de poursuivre
en ce sens.
En fin d’année, notre page
Facebook comptait plus de
1500 fans, et notre compte
LinkedIn, tout près de 2000
abonnés. Pour l’année à venir,
nous nourrissons l’ambition
d’augmenter ces chiffres ainsi
que le taux d’engagement, le
tout au moyen de contenus
toujours plus riches et étoffés.

Envoi d’Infolettres corporatives
Au total, en douze mois, ce sont 48 infolettres corporatives que
nous avons fait parvenir de façon ciblée à notre clientèle. Le taux
d’ouverture moyen de 54 %* se situe nettement au-dessus de la
moyenne pour une entreprise B2B**. Nous estimons que cette
statistique favorable est due, entre autres, à la restructuration
récente des communications clients, qui sont dorénavant plus
alignées sur la personnalité de la marque. Il va sans dire que
l’attention portée à l’efficacité, à l’écosystème et aux messages
s’est révélée un atout majeur qui nous a permis de maintenir un
rythme sans précédent pendant la pandémie. Cette dernière a
exigé des actions de communication rapides, nombreuses et
coordonnées, le tout, au bénéfice du client.

Campagne Feu sacré
C’est avec l’objectif d’exposer toute la passion qui anime nos
équipes que nous avons lancé la campagne de notoriété Feu sacré,
début 2020. Cette dernière a été amorcée par une vidéo qui, via
un vibrant manifeste, expose notre engagement à appuyer les
professionnels de la santé animale dans l’accomplissement de
leur mission. La campagne est également composée d’une série
d’articles qui présente quelques-uns de nos collègues, et la façon
dont ils contribuent à faire rayonner CDMV. Leur expertise est ainsi
mise de l’avant par des contenus qui s’articulent avec leur propre
ton, leur voix et leurs anecdotes bien à eux. Cette campagne, qui a
pris naissance sur notre site corporatif, bénéficiera d’une visibilité
accrue en cours d’année sur les médias sociaux.

*Hubspot a récemment publié une analyse des courriels utilisés en milieu B2B (Business to Business), et ce dernier stipule qu’un taux
d’ouverture moyen de 37 % est jugé comme bon.
**B2B : Business to Business (relation d’affaires entre entreprises)

Perspectives 2019-2020

Réalisations de
la dernière année
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Service à la clientèle

Constamment au cœur de
l’action, notre équipe du Service
à la clientèle constitue une
ressource de première ligne pour
nos clients. Parce qu’elle répond
à des segments de clientèle
aux besoins différents et qu’elle
évolue au sein d’un environnement
complexe composé de multiples
plateformes technologiques,
elle se doit de cumuler un grand
nombre de connaissances, et de
les tenir à jour. L’écosystème de
communication interne faisant
l’objet d’améliorations continues,
nous nous assurons de procurer
toutes les informations et tous
les outils essentiels à cette équipe
au rythme de travail rapide.

Le Service à la clientèle, une force indéniable :

155 751

appels traités par l’équipe du Service
à la clientèle en 2019-2020

Cela représente une augmentation de 7 % par rapport à l’an
dernier – la pandémie ayant évidemment causé son lot
d’incertitudes et de questions.

94 %

des répondants se sont dits satisfaits / très
satisfaits de notre Service à la clientèle

Allié de choix pour nos clients, notre personnel a suivi plusieurs
formations en cours d’année. Parmi celles-ci, notons la formation
portant sur la nouvelle plateforme e-boutique optimisée ainsi que celle
sur le processus de retour des produits classés BPF (Bonnes pratiques
de fabrication). Toutes deux ont permis de mieux outiller nos équipes
afin qu’elles soient en mesure de répondre efficacement au client.
Le Service à la clientèle est un centre névralgique qui gravite autour des
opérations, du transport, des politiques d’achat, de vente et de retour,
des communications, ainsi que de nos produits et services. Pour cette
raison, leur formation est à la fois complexe et aborde plusieurs
aspects. Ayant à cœur le développement de nos employés, c’est
toujours avec une certaine fierté que nous facilitons leur évolution
vers des défis qui correspondent à leurs ambitions et leurs intérêts.
Cette année, trois employés de ce service se sont vus promus à
d’autres postes. Ainsi, tout en poursuivant leurs aspirations de carrière,
ils font bénéficier de leur expertise d’autres secteurs de l’entreprise.

Une équipe efficace
La gestion de la crise qu’a
provoquée la COVID a eu un
impact sur nos équipes.
Le Service à la clientèle n’y
a pas fait exception :
la moyenne du nombre
d’appels quotidien est
rapidement passée de 250…
à plus de 650 !

33 secondes
Délai moyen de réponse 2019-2020, soit 10 secondes de plus
que l’année précédente

Perspectives 2019-2020

Les résultats des dix premiers mois de l’année 2019-2020 se
voulaient excellents, mais se sont indéniablement vu impactés
par l’explosion du nombre d’appels provoqués par la crise liée
à la COVID-19.
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Ressources humaines
Fermeture du centre de distribution de Québec

Améliorer l’expérience-client via le renforcement de notre culture d’entreprise

Perspectives 2019-2020

Le monde du travail évolue
rapidement. Attraction et rétention
de candidats, formation, planification de la relève, mobilisation
et sentiment d’appartenance,
développement du talent des
employés et accompagnement
dans leur progression dans
l’entreprise, rémunération et
avantages sociaux, coaching
et reconnaissance, ne sont-là
que quelques dossiers traités
par le Service des ressources
humaines. Ils sont d’autant plus
importants dans un contexte de
transformation, au cœur duquel
les employés ont besoin de points
de repère et les gestionnaires,
d’appuis. Dans le contexte de
la récente crise, l’équipe a d’ailleurs
largement contribué à la mise en
place du télétravail : un exercice
positif, déployé dans les règles
de l’art.
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Nos employés, nos meilleurs alliés
Cette dernière année, l’équipe des Ressources humaines a poursuivi
le développement de l’approche de la gestion des talents, qui vise
à mettre en place des stratégies pour « trouver le bon candidat
pour le bon poste ». Cette approche s’est notamment vue renforcée
avec l’embauche d’un spécialiste en acquisition de talents, qui a
pour mandat d’appuyer nos gestionnaires à travers le pays dans
leurs défis de recrutement, toujours selon leurs besoins et enjeux
spécifiques, et en lien avec la vision de l’organisation.
Déjà, la structure du processus de sélection a été améliorée, tout
comme la stratégie de recrutement par poste. De plus, la création
d’un bassin de talents a été entamée et, sous peu, un système de
gestion du processus sera mis en place afin de fournir à l’équipe
une meilleure visibilité du parcours d’embauche. Quant à lui,
le processus d’accueil et d’intégration a été optimisé de sorte
à être plus complet et de mieux répondre aux besoins spécifiques
de nos nouveaux employés.
Reconnaissance des employés
Pour mettre en valeur toute l’importance qu’ont à nos yeux nos
employés, l’équipe a mis sur pied un programme de reconnaissance
qui inclut un volet de soulignement par les pairs : le Trophée
Feu sacré. La remise de ce dernier s’effectue lors d’une courte
célébration informelle qui se tient lorsqu’un employé en nomine un
autre qu’il souhaite valoriser pour une action ou un geste en lien
avec nos six axes de rayonnement. Au total, 31 trophées ont été
remis au cours de la dernière année.
Toujours dans le cadre du programme de reconnaissance,
deux nouveaux volets verront prochainement le jour, soit le
soulignement des années de service et de certains événements
de vie de nos employés (tels les anniversaires, naissances,
retraites et autres).

C’est avec beaucoup d’empathie que le Service des ressources
humaines a mis sur pied un programme d’accompagnement des
employés de notre centre de la ville de Québec, lorsque nous avons
procédé à la fermeture en mars dernier. Plusieurs outils, des ateliers
d’information et d’accompagnement individuel et de l’aide psychologique
ont été offerts à ces employés afin de les appuyer de la meilleure
façon qui soit dans cette transition vers une nouvelle carrière.
La COVID : une gestion RH accentuée
Il va de soi que le Service des ressources humaines a été–et demeure
–au premier plan de la gestion de la crise. En outre, deux de ses
principales responsabilités consistaient à appliquer les directives
émises pour la santé et la sécurité des employés, et d’accompagner
nos équipes des Opérations dans l’implantation de mesures d’hygiène
et de distanciation sociale au sein des centres de distribution à travers
le Canada. En deux mois seulement, en plus de la transition rapide vers
le télétravail, ce sont plus de vingt mesures qui ont été mises en place
avec succès, grâce à une collaboration de tous les instants, une agilité
et une créativité sans pareil.
La proactivité, la collaboration active et la capacité d’adaptation rapide
sont les éléments clés qui nous ont permis de servir notre clientèle sans
interruption. À titre de service essentiel pour la profession vétérinaire,
il était de notre devoir, malgré l’intensité de la crise, d’implanter des
mesures assurant que nos employés, qui influencent notre prestation
de services, soient le mieux outillés possible pour appuyer nos clients
avec diligence et rigueur.
Culture du leadership
La définition du mot leadership varie d’un individu à l’autre. Toutefois,
nous savons qu’un leadership unifié et positif est un élément
fondamental du succès d’une entreprise. C’est donc dans cette
optique que le programme Culture de leadership a été instauré
au cours de la dernière année au sein de l’équipe de direction, dont
la majorité des membres sont en poste depuis moins de cinq ans.
Bien que la pandémie ait freiné temporairement l’initiative, elle nous
a tout de même permis d’être témoins d’une cohésion incomparable
au sein de l’équipe, qui a habilement géré la crise en communiquant
plus fréquemment et plus clairement. La synergie indéniable des
membres de l’équipe de gestion et la cohésion de leurs propres
équipes également entraînera certainement le déploiement du projet
de développement de la culture de leadership à un niveau au-delà
de nos attentes initiales. Tous les membres de l’organisation
bénéficieront de cette initiative.

Partenaires fournisseurs : des alliés de premier plan
CDMV offre à ses partenaires fournisseurs des
canaux de communication et de promotion ciblés
visant à faire rayonner leur marque et leurs produits
auprès de notre clientèle commune. Riche en initiatives,
l’année 2019-2020 a connu une croissance et une
diversification intéressante, d’un point de vue marketing.
Déjà, on compte parmi les nouvelles initiatives :
B2B* : Création d’une e-circulaire (un courriel
trimestriel ayant pour objectif de faire valoir un
produit ou une promotion).

De plus, la tarification de certains canaux de
promotion a été modifiée pour donner accès à
une plus grande variété de fournisseurs, rendant
l’offre d’autant plus intéressante pour la cible,
soit le personnel en établissements vétérinaires.
L’objectif derrière l’ajustement de tarification était,
notamment, de permettre à des joueurs de
l’industrie de petite ou moyenne taille de se
démarquer en mettant de l’avant leur marque
ou l’unicité de leurs produits.

B2C** : Intégration d’options de visibilité auprès
des consommateurs via la e-boutique, plateforme
de commerce électronique de CDMV destinée aux
propriétaires d’animaux, accessible via le site Web
du vétérinaire.

Autres

9%

6%

Nourriture
pour animaux

Produits
pharmaceutiques

63 %

Vidéos en
clinique (W8)
Envois de
courriels
de masse

5%

Campagnes marketing
imprimées e-Circulaires

Bannières Web

66 %

e-boutique
Vidéos en
clinique (W8)

13 %

6%

2% 1%

6%

Insertions dans
les commandes

2018-2019

16 %

Insertions
dans les
commandes

16 %

Envois de courriels
de masse

16 %

2019-2020

Bannières Web

53 %

L’année 2019-2020 a connu des résultats intéressants en termes
de visibilité pour nos partenaires :

14 millions +

Répartition des fournisseurs par catégorie d’entreprise
Nourriture
pour animaux

Répartition des initiatives publicitaires

7%

Produits
pharmaceutiques

44 %

30 000 +

clics sur les publicités
un résultat intéressant si on considère que nos clients visitent
notre site Web en moyenne

Autres

12 %

2018-2019

d’impressions* de leurs publicités via les bannières
Web sur cdmv.com.

4 x par semaine.

2019-2020
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envois de courriels promotionnels ciblés en cours d’année

Perspectives 2019-2020

avec un taux d’ouverture moyen de
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37 %, un excellent résultat en milieu B2B**.
Accessoires

22 %

Accessoires

37 %

*B2B : Business to Business (relation d’affaires entre entreprises)
**B2C : Business to Consumer (relation d’affaires entre une entreprise et un consommateur)

Pour l’année en cours, un maximum d’efforts sera déployé en vue d’offrir de nouvelles avenues de
promotion de produits dans le segment vétérinaire B2B, en plus d’optimiser les options de visibilité
au consommateur, disponibles sur les plateformes e-boutique gérées par CDMV.
*Une impression est l’unité de mesure utilisée pour quantifier le nombre fois qu’une publicité est vue par les internautes.
**Hubspot a récemment publié une analyse des courriels utilisés en milieu B2B, et ce dernier stipule qu’un taux d’ouverture moyen de 37 %
est jugé comme bon.
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Conclusion
Si la dernière année dans sa globalité a été favorable à l’avancement
de projets porteurs pour notre entreprise, il va de soi que les
prochains mois amèneront indéniablement tout un lot de défis.
Les perspectives d’avenir et les projections que nous avions établies
sont compromises par l’incertitude que crée la COVID, du moins
à court terme. Ainsi, c’est tout le domaine vétérinaire qui se voit
bouleversé sur plusieurs plans, et obligé de revoir ses façons de
faires de sorte à s’adapter à cette nouvelle réalité.
Rien ne sera plus tout à fait comme avant. Pour cette raison, c’est
notre agilité, comme industrie, qui nous permettra de manœuvrer
efficacement et de traverser ensemble cette tempête. Notre réel défi
commun consiste maintenant à sortir de notre zone de confort pour
démontrer une réelle capacité à nous réorganiser dans un contexte
où de nouvelles contraintes naissent à vitesse grand V.
Vivre « avec » COVID nous oblige à travailler différemment et, surtout,
à saisir les opportunités de mieux servir notre clientèle. Ainsi, c’est
en maintenant des relations de proximité avec nos clients et en
demeurant à l’écoute que nous parviendrons à adapter notre offre de
services, de sorte que cette dernière soit davantage centrée sur leurs
besoins. Cela est vrai pour notre offre de services en lien avec l’appui
au niveau de la gestion, du marketing ou de la formation.
Certaines prémisses demeurent toutefois et se veulent, à nos yeux,
rassurantes : la protection de la santé animale est sans contredit
un service essentiel valorisé par tous. Les producteurs, comme
les propriétaires d’animaux, ont à cœur le bien-être des populations
animales, et valorisent assurément le rôle primordial des
professionnels de la santé qui s’y dévouent.
S’il est une chose immuable, c’est notre ambition d’accomplir
notre mission, soit d’offrir à nos clients un service de distribution
impeccable, et de mettre à profit notre expertise afin de les
accompagner dans leurs défis technologiques et managériaux.
À cet égard, la passion de nos équipes, ce feu sacré qui nous
anime, demeure bien vivante, et contribue à faire briller la
profession, quelle que soit la situation qui tente d’assombrir
le paysage.
Plus forts. Ensemble.

plus pour les vétérinaires
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