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UNE ENTREPRISE CALIBRÉE
POUR PERFORMER

C’est dans une cordiale simplicité que Gilbert Bolduc, propriétaire de LOCATION G. L'OUTIL, nous
reçoit. Homme posé et réﬂéchi, c’est sur la ferme familiale de Sainte-Hénédine qu’il apprivoise la
machinerie et l’outillage et fait preuve d’ingéniosité pour trouver des solutions aux aléas de la vie
quotidienne en exploitation agricole. C’est donc tout naturellement, combiné à ses qualités d’entrepreneur, qu’il possède aujourd’hui son entreprise de location de machinerie, d’équipements et d’outils
en tout genre.
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par YVES THIBAULT

«Je travaillais beaucoup à la ferme lorsque j’étais adolescent. Je travaillais avec les outils, les machines, et devais être débrouillard
pour réparer les équipements», commente l’homme d’affaires. Il quitte plus tard la ferme pour le marché du travail où il approfondit
ses connaissances en mécanique et se familiarise avec le service à la clientèle. Il comprend alors assez rapidement l’importance
d’écouter chacun des clients.
UN DÉMARRAGE D’ENTREPRISE BIEN PLANIFIÉ
« En 2010, j'avais 41 ans. . Avoir mon commerce me trottait dans la tête depuis un certain temps et je possédais déjà mes outils
pour me lancer en affaires », ajoute l’entrepreneur. Lorsqu’il nous parle de ses outils, Gilbert Bolduc nous parle bien sûr de ses
connaissances.
Il fait donc un cours de démarrage d’entreprise au Centre de formation des Bâtisseurs de Sainte-Marie où il élabore son plan d’affaires
avec rigueur.

Le plan d’affaires prévoyait une nouvelle construction après 5 ans. Il a fallu chercher un terrain, réaliser les plans et devis et procéder
à la construction. L’ouverture officielle a finalement lieu en avril 2017. L’ampleur du commerce est trois fois plus importante que prévu
au plan d’affaires, tant en nombre d’employés qu’en immobilisations et équipements. Il faut savoir que le bâtiment et les équipements
sont la propriété de l’entrepreneur.
DES ÉQUIPEMENTS MODERNES ET PERFORMANTS
Si une partie de la clientèle de LOCATION G. L'OUTIL est constituée de particuliers, la majorité demeure des entrepreneurs.
Gilbert Bolduc mentionne : « Nous nous démarquons avec un parc d’équipements très modernes et performants. Il faut aussi bien
conseiller nos clients, être ingénieux, et connaître les possibilités et les capacités de nos machines, de nos outils, et proposer des
solutions aux entrepreneurs. Il arrive que le client ait un besoin particulier et il s’attend à ce qu’on lui propose une solution.»

»
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L’ouverture se fait en août 2011 dans un édifice en location. La progression est lente, mais le bouche-à-oreille fait son effet. Les clés
du succès sont le service attentionné, le nombre d’heures travaillées et la transmission de connaissances à des employés possédant
déjà plusieurs compétences.
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LE CLIENT EST UNE IMPORTANTE
SOURCE D’INFORMATIONS
L’homme d’affaires soulève combien il est important d’écouter
les clients puisqu’ils sont une importante source d’informations
concernant les équipements, leurs capacités et leurs limites.
C’est aussi ce qui permet de prévoir l’acquisition d’équipements répondant à des besoins nouveaux ou particuliers. «Les
clients nous permettent vraiment de devenir meilleurs chaque
jour, et c’est aussi en les écoutant qu’un dépôt sécurisé a vu le
jour pour permettre facilement le retour des équipements en
dehors des heures d’ouverture. Je les respecte et ils me le
rendent bien. On est vraiment dans un climat de confiance»,
nous confiait Gilbert Bolduc.
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FIÈRE ET SOLIDE À TOUS LES NIVEAUX
DE L’ORGANISATION
Après plus de dix ans d’opération, LOCATION G. L'OUTIL jouit
d’une bonne notoriété dans Beauce-Nord et elle affiche
l’image d’une entreprise fière et solide à tous les niveaux de
l’organisation.
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Gilbert Bolduc souligne : «Nos équipements sont récents, très
bien entretenus et nettoyés avant livraison. Nous avons un
bâtiment propre au look moderne et soigné, et l'asphaltage
complet de la cour a été fait à l’automne 2020. Je suis fier
jusque dans ces détails-là. Ça donne une plus-value à l’image
de G. L’OUTIL et ça montre aussi de quelle manière nous gérons
l’ensemble de nos activités. Chaque chose est à l’ordre, que
ce soit l’accueil du client, la comptabilité ou même
l’acquisition des équipements lourds ou l’outillage qui suit un
programme de renouvellement respecté.»

En effet, monsieur Bolduc suit les tendances et les nouveautés
qui se pointent sur le marché. C’est ainsi que dans les dernières
années, avant la pandémie, il a assisté à plusieurs foires
commerciales, dont certaines aux États-Unis et en Europe, sans
compter celles présentées au Québec.
GÉRER LA CROISSANCE AVEC SAGESSE
Selon l’entrepreneur, un des défis a été et est toujours de gérer
efficacement la progression rapide de l’entreprise. Il souligne que
ça ne lui fait pas peur et qu’il s’en occupe très bien. Il indique
prendre les bouchées doubles et préférer attendre les bons
candidats avant d’embaucher, car des locationologues – des
spécialistes de la location – ça n’existe pas vraiment et qu’il faut
se donner du temps pour bien les former.
Toutefois, la relève existe puisque ses deux enfants, toujours
aux études, sont à l’emploi de l’entreprise à temps partiel ou
à temps plein selon les périodes scolaires.
BIEN S’OCCUPER DE SES EMPLOYÉS
L’entreprise compte aujourd’hui 9 employés, dont 3 commis
au comptoir.
« La transmission de mon savoir est une mission de tous les
jours. Une personne d’expérience en vaut trois. Nous avons ce
qu’il faut pour donner une excellente qualité de service même
si un employé doit s’absenter et ça crée un bon climat de
confiance avec les clients.»

Toujours selon Gilbert Bolduc, l’entreprise pratique un style de gestion flexible et
compréhensif envers les employés et la conciliation travail-famille est présente.
Elle offre aussi des espaces de travail confortables et de qualité, et élimine les
irritants afin que les membres de l’équipe soient plus performants et heureux.
«Je suis très pointilleux là-dessus, et c’est ce qui me permet de conserver mes
gens. Donnons pour exemple des camionnettes équipées, des ateliers ordonnés
et conviviaux, des planchers chauffants, de la climatisation et une cafétéria propre
et pratique.»
DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
LOCATION G. L'OUTIL a reçu plusieurs récompenses au fil des ans.
«On pense beaucoup à nos clients lorsqu’on fait des affaires. Ils nous apprécient
parce qu’on les écoute et les comprend, qu’on est disponibles et surtout honnêtes
avec eux. Nos équipements doivent fonctionner. En cas de bris ou de mauvais
fonctionnement, on les remplace sur-le-champ selon la disponibilité en entrepôt
ou on les répare, directement sur le chantier si possible, même en dehors des
heures de travail. On est une entreprise à échelle humaine», commente monsieur
Bolduc, «et on se fait un devoir d’effectuer nos livraisons à l’heure et même en
dehors des heures d’ouverture s’il le faut. C’est pourquoi nous avons gagné un
prix pour le meilleur service à la clientèle parmi tous les centres Lou-Tec en 2012».
L’entreprise s'est aussi méritée d’autres prix sous cette bannière, dont un pour
la meilleure croissance et performance financière de son entreprise en 2015, et
l’autre pour la relocalisation d’une succursale grâce à son architecture en 2017.
Gilbert Bolduc continue en précisant avoir pris une décision importante à l’hiver
2020: celle de poursuivre ses activités d’entreprise de manière autonome tout en
entretenant d’étroits liens d’affaires avec son ancienne bannière.
IMPLIQUÉ DANS SA COMMUNAUTÉ
Gilbert Bolduc a fait de la compétition de course de motoneige jusqu’en 2011,
c’est pourquoi il commandite le sport motorisé comme l’autodrome Chaudière
Vallée-Jonction ou le snowcross pour les jeunes, en plus de soutenir le hockey et
certains festivals régionaux.
Pour conclure l'entrevue, l'entrepreneur précise : « Dans les sports comme en
affaires, je demeure un bon compétiteur, toujours amical. Toutefois, une chose
est sûre, je ne lâcherai jamais le gaz !»
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