LA QUALITÉ N’EST PAS
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LE FRUIT DU HASARD

Keven Mercier aurait pu être opérateur de pelle hydraulique à la suite de sa
formation. Non, il est plutôt propriétaire unique de GAZON MERCIER INC.,
une entreprise fondée en 2008 avec ses deux frères. Daniel Mercier, son père,
ainsi que sa mère, Pierrette Champagne, étaient de la partie sans pour autant être
actionnaires. L’entreprise située à Ville de Saint-Georges fait la production,
la vente ainsi que la livraison de gazon cultivé et propose également des semences
et des fertilisants pour la pelouse.

PORTRAIT

par YVES THIBAULT

Keven Mercier, président, propriétaire et fondateur de GAZON MERCIER n’a aujourd’hui que 36 ans.
Il nous explique que dès l’âge de 15 ans, il travaillait déjà pour l’entreprise de sapin de Noël de son
père Daniel ainsi que dans son érablière. C’est aussi à cet âge que son père décide de l’envoyer aux
États-Unis pour son entreprise de sapin dans un esprit formateur pour l’avenir de son jeune fils.
À 17 ans, l’entrepreneur en devenir étudie la sylviculture à Lac-Mégantic.
En 2004, victime d’un sérieux accident qui demande beaucoup de réhabilitation, Keven continue
sa route et suit une formation pour devenir opérateur de pelle hydraulique, puis il effectue un
passage dans l’Ouest canadien. En 2007, son père sème une idée qui laissera ses traces chez
l’entrepreneur en herbes d’alors : celle d’une gazonnière. En 2008, l’idée a germé chez Keven Mercier
et il revient à la charge avec insistance auprès de son paternel. C’est cette année-là que l’entreprise
GAZON MERCIER INC. verra ses premières pousses dans les champs de Saint-Honoré-de-Shenley.

Daniel, le père, a toujours suivi ses trois fils de près dans les affaires, et il est toujours dans le feu de
l’action avec Keven qui a racheté ses deux frères en 2019. Daniel Mercier avait les ventes dans le
sang avec son entreprise de sapin de Noël qui vendait l’essentiel de sa production à nos voisins du
sud. Keven Mercier: «En 2009-2010, nous étions convaincus que la gazonnière avait du potentiel et
qu’elle était là pour de bon. C’est aussi l’année où mon père me poussa vers la prospection. Ça a été
difficile pour moi, je pilais sur mon orgueil et je vendais du gazon avec peu de connaissances. Mais
la persévérance a fait ce qu’elle devait faire et aujourd’hui j’en suis très fier.»

»
Ci-contre: Keven Mercier en compagnie de son père Daniel devant la récolteuse à gazon automatique Robomax.
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UNE DOUZAINE TOUTE VERTE !
La douzaine d’années qui va suivre la fondation de l’entreprise pour nous mener en 2021 sera, malgré
les aléas de la vie en entreprise, toute verte pour Keven Mercier. De ses tout débuts avec seulement
20 acres, GAZON MERCIER possède aujourd’hui 500 acres à Ville de Saint-Georges et compte
exploiter 600 acres d’ici peu. «Aujourd’hui, la vraie compétition dans notre secteur d’activité vient
de la ville de Québec et de ses environs», estime monsieur Mercier.
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En 2010, l’entreprise passe de 75 à 100 acres.
Trois ans plus tard, elle triple sa production et
achète un second tracteur routier. En 2014,
elle déménage toute sa production à Ville de
Saint-Georges et effectue deux ans plus tard
le drainage complet de ses terres avec un investissement important de plusieurs centaines de
milliers de dollars, sans compter l’achat d’une
récolteuse à gazon automatique neuve –
Robomax – en 2015. En conséquence, la
production double en 2016. Deux autres achats
de Robomax neufs s’ensuivent en 2019 et en
2020. En 2021, un quatrième tracteur routier
s’ajoute au parc de véhicules comprenant des
Robomax, des chargeuses et plusieurs tracteurs
agricoles.
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UN GAZON DE QUALITÉ
N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD

18

Keven Mercier a appris dans ce domaine parce
qu’il y a mis les bouchées doubles: «J’ai mis
beaucoup d’énergies et à 125% dans l’entreprise
depuis sa fondation. J’ai tout fait et j’en fais encore énormément. Mais il y a aussi l’équipe,
d’abord mon épouse Kristina Roy qui fait
son entrée cette année dans les bureaux pour
s’occuper de l’administration de l’entreprise,
puis d’excellents travailleurs mexicains qui
annuellement épaulent nos fidèles employés
qui sont là depuis maintenant 2008. Ce sont
tous des gens de passion qui sont au travail dès
5 heures du matin du 15 mai au 15 novembre
avec une petite pause fin juillet début août.»

L’entreprise propose à sa clientèle un service
clés en main de préparation de terrain,
d’épandage de terre, de pose de la tourbe et
de nettoyage de la rue, un service complet qui
est très apprécié. La clientèle de GAZON
MERCIER est composée d’entrepreneurs dans
les domaines de l’excavation, de la construction et du paysagement avec qui elle entretient
des liens très serrés. Keven Mercier: «Nous
avons une relation privilégiée avec ces gens,
car nous faisons beaucoup d’affaires avec
plusieurs d’entre eux et que nous discutons
souvent ensemble au courant de l’année. Mais
il faut aussi mentionner la clientèle résidentielle qui reçoit exactement la même qualité
de produits pour tous ses besoins.»
Peu importe la clientèle donc, la qualité de la
tourbe est toujours au rendez-vous selon
monsieur Mercier. La qualité se mesure entre
autres par la résistance de la tourbe au gel et
à la sécheresse et c’est pourquoi, puisque
l’entreprise dispose d’une importante superficie
d’exploitation, elle peut offrir des plaques de
gazon d’excellente qualité dont la maturité est
de deux ans et plus. «Puisque nous disposons
de plusieurs terres d’ensemencement, nous
pouvons faire une rotation et offrir à nos clients
des gazons ayant atteint un développement plus
avancé et ça, c’est extrêmement important»,
poursuit l’entrepreneur.
Mais il y a autre chose qui explique l’excellence de ses produits et c’est le choix de bons
fournisseurs. Keven Mercier nous explique :

« L’expérience acquise depuis plus d’une décennie tant par
moi que par tous mes employés ne peut pas suffire, il faut
également les bons ingrédients à la base de la recette. Nous
en avons rencontré des vendeurs de semences à gazon
croyez-moi, mais il y en a certains qui sont des versions
améliorées et en qui nous avons confiance. Je peux vous dire
que nous avons vu la différence un an plus tard et ça fait partie de nos secrets. Il y a beaucoup de variétés dans le gazon
et ça nous a pris près de dix ans avant de trouver une bonne
recette. Nous avons développé un produit de grande qualité.»

DIRE OUI QUAND C’EST LE TEMPS
Lorsqu’on lui demande pourquoi ses clients lui sont fidèles,
Keven Mercier souligne que c’est parce qu’il tient ses
promesses et qu’il sait dire oui au bon moment. Il soulève qu’il
a aussi gagné sa clientèle avec sa ponctualité, sa rapidité
d’exécution et sa constance dans la qualité et l’amélioration
de ses produits d’année en année.
L’entrepreneur soutient également que l’amélioration est une
condition essentielle à la santé de son entreprise, que ce soit
au point de vue des connaissances des employés, de la variété
et des performances des équipements, du drainage et de la
qualité des sols, de l’accès aux terres exploitées et de l’excellence des semences et des fertilisants utilisés pour produire un
gazon ultrarésistant à notre climat.
Keven Mercier c’est GAZON MERCIER, mais aussi le Groupe
Mercier immobilier inc. qui se spécialise dans l’immobilier
commercial et une érablière de 20 000 entailles. Il nous jure
qu’il n’est pas prêt pour arrêter!
En terminant, il est clair que l’entrepreneur est un homme
d’affaires de passion et d’amélioration continue. Il est de ceux
qui se donnent des objectifs qui demandent des efforts pour
les atteindre, mais qui demeurent tout de même réalisables.
L’an dernier, Keven Mercier a tout particulièrement été récompensé avec un dépassement significatif en matière de chiffre
d’affaires. Un honneur qu’il partage volontiers avec son père
et toute son équipe.
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