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faire tomber
les frontières

par YVES THIBAULT

fin mai, outre la canicule, nous sommes en pleine crise de la CoviD-19. Christian Jacques, président de
l’entreprise au nom énigmatique kapta, située à notre-Dame-des-pins, nous accueille avec toutes les mesures
d’hygiène qui s’imposent dans les circonstances. C’est un homme visionnaire et d’intuition en aﬀaires qui
nous reçoit et qui nous parle de son parcours, mais surtout de son entreprise.
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KAPTA EST SITUÉE AU 2220, 1RE AVENUE À NOTRE-DAME-DES-PINS

Plexiforme de Beauce est fondée en 1986. L'entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication de présentoirs sur mesure.
En 2006, elle change de nom pour KAPTA afin de mieux «capter l’attention». En 2017, Christian Jacques et Jonathan Labrie achètent
l’entreprise et deviennent respectivement président et vice-président. Christian Jacques: «nous avons commencé par passer quelques
semaines dans l’usine, en jeans et en t-shirt, pour travailler et parler aux employés et mieux comprendre la production ».
Christian Jacques est originaire de Ville de Saint-Georges. Élevé au cœur d’une entreprise familiale gérée et administrée par ses
parents, Guy Jacques et Thérèse Lachance, c’est en 1992 que le jeune entrepreneur revient en Beauce. Nouveau diplômé de l’Institut
Teccart comme technicien en automates programmables et en télécommunication, il ouvre d’abord son atelier de réparation d’appareils
électroniques pour devenir plus tard franchisé de La Clef de Sol pendant plusieurs années.

FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LA VIE DE NOS CLIENTS
KAPTA conçoit et fabrique des présentoirs répondant aux critères fonctionnels et esthétiques de ses clients situés au Canada,
aux États-Unis, au Mexique, en Europe et dans les Caraïbes. L’entreprise met en valeur leurs produits ou leur image.
«J’ai développé des relations internationales très intéressantes au fil de ma carrière, mes perspectives de développement de marchés
pour KAPTA sont très optimistes considérant ces contacts et mon expertise pour faire des affaires à l’étranger. Nous allons continuer
de faire tomber les frontières. Si une des valeurs de notre équipe ici à l’interne est de faire une différence dans la vie des autres, notre
entreprise fait également une différence dans la vie de chacun de ses clients », explique son président.

»»

CI-CONTRE :
M. JONATHAN LABRIE ( VICE-PRÉSIDENT) & M. CHRISTIAN JACQUES (PRÉSIDENT ) QUI NOUS PRÉSENTENT LEUR PRODUIT VEDETTE, SOIT LE TOUT NOUVEAU DISTRIBUTEUR KAPTA.
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«J’ai ensuite eu le privilège de continuer ma carrière comme consultant technique auprès d’une multinationale japonaise qui fabriquait
des équipements industriels pour l’usinage des métaux. Puis j’ai poursuivi dans la même veine, dans la transformation du métal en
feuille, avec ma propre compagnie. C’est à ce moment que j’ai connu et embauché Jonathan comme représentant des ventes. C’est
une vision partagée des affaires qui nous amène à devenir partenaires dans KAPTA. Je dis privilège parce que tout ça m’a permis de
voyager dans le monde et de faire des contacts d’affaires dont certains sont aujourd’hui profitables à KAPTA. Je suis un gars de vente
et de relations avec la clientèle, ça a toujours été ma force, tout comme pour mon partenaire d’affaires d’ailleurs. J’ai aussi toujours
bricolé, je trouve important de bien faire les choses et je sais mettre mes idées en action. Ça m’aide dans tout ce que je fais aujourd’hui
avec KAPTA.»
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VERS UNE STRATÉGIE DE NICHES
L’entreprise de Notre-Dame-des-Pins fait des affaires depuis longtemps avec
les marchés de la quincaillerie, de la pharmacie et de quelques autres. Depuis
trois ans toutefois, elle développe quatre niches spécifiques: le marché médical;
l’industrie du cosmétique; le marché de l’équipement d’origine, dit «OEM », par
exemple les pièces protectrices pour le bas des portes d’autobus; ainsi que le
développement et la mise en marché de son propre portefeuille de produits
dont le nouveau «Distributeur KAPTA», un distributeur de désinfectant sans contact,
développé en peu de temps et de manière très efficace lors de la crise de la
COVID-19 et qui est un succès commercial avec ses milliers d’unités vendues à
ce jour jusqu’en Californie!
UN SECRET BIEN GARDÉ: LE SOUDAGE
Comme il le dit si bien, Christian Jacques est passé des feuilles de métal aux
feuilles de plastique. Sa formation en usine parmi ses employés, comme président,
au premier mois de son acquisition, lui a vite fait réaliser combien son équipe
maîtrisait l’art de concevoir et de fabriquer des présentoirs de grande qualité
parfois standards, parfois complexes, parfois inusités, parfois haut de gamme et
pour toutes sortes de besoins. «Ces gens-là sont des artistes, ils sont souvent
appelés à revoir l’utilisation des matériaux et des procédés, et à faire preuve d’une
surprenante ingéniosité pour satisfaire les besoins de nos clients», soutient-il.
Bien que l’acquisition de technologies ait, dans le temps, apporté des
améliorations significatives aux procédés de conception et de fabrication, là où
KAPTA fait sa marque dans l’industrie, selon l’entrepreneur, est dans l’excellence
de son soudage et de l’assemblage. Le soudage, ce sont les techniques
sophistiquées de collage qui, combinées à une connaissance approfondie des
propriétés des matières utilisées et à la minutie dans l’exécution des tâches,
aboutissent à un secret bien gardé au sein de l’entreprise. À cet effet, les visites
en usine sont interdites ou se font selon un protocole rigoureux.
DES AMBITIONS MESURÉES PAR UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
KAPTA fait dans les produits sur mesure depuis ses tout débuts et entend poursuivre dans cette voie. Toutefois, son président et son conseil d’administration
planchent sur l’idée de fabriquer davantage de marques produits à volume pour
elle-même ou pour d’autres clients. De plus, la réalisation de commandes au-delà
de 1 000 unités est une réalité grandissante dans les opérations de l’enteprise.
D’autre part, les ambitions du président pour son entreprise sont perceptibles.
Faire tomber les frontières rime avec l’expansion de l’entreprise ; l’agrandissement des lieux ; l’embauche de personnel ; l’ajout d’un département des
ressources humaines ; la consolidation des acquis ; et le développement de
produits, de marchés et de secteurs d’activités; «tout ça dans le cadre d’une
réflexion stratégique très articulée», conclut l’entrepreneur.

CI-CONTRE: QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

Monsieur Jacques souligne la rareté de la main-d’œuvre, c’est pourquoi il
s’applique à créer des liens professionnels de qualité avec celle qui est déjà en
place. «La résolution des irritants et des situations conflictuelles porteuses de
stress, de difficultés et de problèmes est une priorité dans les affaires courantes
de l’organisation et rien n’est laissé à la traîne», renchérit-il.
Des mesures se sont ajoutées depuis trois ans chez KAPTA et d’autres sont
en voie d’être réalisées pour bonifier l’expérience d’emploi des employés.
À titre d’exemples, le président souligne la climatisation graduelle des lieux,
l’aménagement d’une terrasse extérieure accueillante et la mise en place d’un
service de cantine à bas prix qui sont déjà en place.
UNE IMPLICATION SOCIALE SENTIE POUR MOISSON BEAUCE
L’implication sociale de KAPTA auprès de Moisson Beauce occupe une place
de choix puisque son président fait du bénévolat pour la préparation du souper
de financement et que l’entreprise fait des dons à l’organisme durant cette
même activité.

Avec près de 35 ans d’activités commerciales, des milliers de projets répartis
en Europe et en Amérique du Nord, une solide expertise, de nouveaux actionnaires et une traversée de crise relativement bien gérée, KAPTA est aujourd’hui
une entreprise ayant pleine confiance en ses moyens.
L’entrevue tire à sa fin et Christian Jacques tient à souligner que bien qu’il soit
confortable avec la gestion de plusieurs volets de son entreprise, il est essentiel
de savoir s’entourer des bonnes personnes en affaires, d’abord à l’interne, mais
aussi à l’externe, puisqu’elles comblent nos faiblesses et permettent à l’entreprise
de mieux grandir et avec beaucoup plus d’assurance. a
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DES LIENS DE QUALITÉ AVEC LES EMPLOYÉS
Le changement de direction en 2017 s’est fait sans bouleversement auprès des
employés et la très grande majorité d’entre eux est toujours en place, selon
Christian Jacques. « Nous comptons actuellement 21 employés et nous
prévoyons embaucher 10 nouveaux membres d’équipe dans les prochaines
semaines. Notre employé sénior a 66 ans et notre cadet 15, l’âge moyen est
de 40 ans, une bonne partie des employés a une ancienneté qui varie de 15 à
30 ans, et 85% sont des femmes.»

