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Mot du Président - Fondateur

Bonjour,

Mon nom est Dave Garneau, propriétaire de l’Entreprise et Marque de Commerce « BAM 
WOOD / Bois Artisanal & Mural », que j’ai fondé en 2011. J’ai ouvert une boutique de vente 
au détail en 2012 et par la suite j’ai mis sur pied une usine de production (en 2014).  Les 2 
établissements étant séparés jusqu’en 2017, j’ai ensuite réuni la vente au détail et la production 
sous un même toît, ce qui était nécessaire à l’optimisation de la profitabilité de l’entreprise. 
Depuis 2016, l’entreprise génère environ 1,5 millions de chiffre d’affaires annuel, avec une marge 
de profit net d’environ 12% (marge de profit brut de 48%).

L’investissement financier afin d’atteindre le plateau du 1 million de ventes annuelles, a été 
relativement modeste considérant le potentiel de l’entreprise. La compagnie est présentement 
sans dettes, et il y a déjà beaucoup d’intérêt pour la ligne de produits BAM WOOD, et nous 
savons maintenant que le projet est rentable et même très lucratif, ce qui rend mon concept 
d’affaires franchisable.

Tout en développant avec notre boutique de Montréal, j’ai poussé la visibilité de ma marque de 
commerce en ligne, et en distribuant ma gamme de produits standards dans les quincailleries 
(Home Hardware, Rona, BMR, Kent, etc). Alors concrètement, BAM WOOD est maintenant 
installé dans 150 points de vente au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Nous savons que 
nos produits se vendent bien et que nous pouvons continuer à développer plusieurs produits en 
nous adaptant aux tendances de la décoration intérieure. Ce qui laisse présager un très grand 
avenir pour ma compagnie.

Le modèle d’affaires de la compagnie BAM WOOD est unique et innovateur. Les gens 
apprécie notre compagnie, car nous remplissons un manque dans le paysage commercial.  En 
combinant vente au détail, production et distribution, l’entreprise s’assure de pouvoir prendre de 
l’expansion très rapidement. En mettant sur pied des franchises BAM WOOD au Canada et aux 
États-Unis, tout en vendant un grand volume en ligne... BAM WOOD deviendra le Leader dans la 
vente de produits en bois massif.

La clef du succès dans notre domaine est de concevoir des produits simples, duplicables 
et profitables. De plus, nos produits sont majoritairement de style rustique, ce qui réduit 
énormément la quantité de retours reliés aux imperfections, car les imperfections et l’usure 
ajoutent le cachet que les gens recherchent. Nous importons également des produits de l’Asie et 
nous les revendons avec des marges de profits variant entre 50% et 200%.

Pour finir, je pense sincèrement que mon concept d’affaires pourrait être franchisé. Et c’est 
pourquoi l’entreprise que je propose représente une opportunité en Or. BAM WOOD se 
positionnera rapidement comme Leader dans le domaine de la vente de produits en bois massif 
dédiés à la décoration intérieure. 

Sur ce, je vous invite à lire le Plan d’Affaires de mon entreprise, tout en espérant que cela se 
concrétise en opportunité d’affaires pour vous et moi. En vous remerciant de votre intérêt pour 
mon entreprise, je vous souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas à me contacter si vous avez 
des questions.

Dave Garneau 
Président, BAM WOOD 
438-521-2207 
dave@bamwood.ca
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Bois Artisanal & Mural ( BAM WOOD ) est une entreprise qui a été fondée par M. Dave Garneau 
en 2011 à Montréal. C’est en combinant sa passion pour le bois et le design intérieur, ainsi 
que la vente et le marketing, que BAM WOOD a pris forme en 2011. Dave a vu le potentiel 
dans ce secteur, car il n’y a pas de compagnie similaire sur le marché et il y a une très grande 
demande. En effet, il n’y a pas d’entreprises connues se spécialisant dans la vente au détail de 
divers produits de bois massif provenant de différentes scieries et ébénisteries. Notre gamme 
de produits et services vise à combler un vide dans le domaine de la construction et de la 
décoration intérieure. 

BAM WOOD est une compagnie innovatrice contribuant au développement économique de sa 
région avec notre boutique de vente au détail offrant des produits entièrement faits au Québec, 
elle compte présentement 7 employés travaillant à notre première succursale de Montréal, et 
elle fonctionne en collaboration avec plusieurs sous-traitants. Le siège social de l’entreprise est 
présentement situé au 1435 rue Tees, à Ville St-Laurent. 

Notre expertise se trouve dans la transformation du bois brut en produits finis. Le savoir-
faire et l’appui du réseau d’approvisionnement de BAM WOOD ont permis à l’entreprise 
de conceptualiser et créer des produits de qualité supérieure à prix hautement compétitifs. 
L’essence même de l’entreprise est de créer des produits tendances, authentiques et 
entièrement fabriqués au Québec. Les produits de BAM WOOD sont standardisés, emballés 
et se vendent au détail dans les commerces de grande surfaces, en ligne ainsi que dans les 
succursales BAM WOOD (franchisées). Notre gamme de produits comprend du plancher de 
style antique, des revêtements muraux en bois, tablettes et comptoirs rustiques, meubles, 
poutres, etc. Tous nos produits se vendent à prix compétitifs. Notre salle de montre nous permet 
d’exposer les produits vedettes de l’entreprise et de rencontrer les clients pour les travaux sur 
mesure. 

Depuis sa première année d’opération en 2012, BAM WOOD a développé une clientèle régulière 
à Montréal, ainsi que des liens privilégiés avec plusieurs fournisseurs, dont la compagnie 
J.L.Ouellette Centre de Pin, Bois Exxium, Bois Maron, Irving, etc. De plus, depuis 2015, BAM 
WOOD a signé des contrats de vente de nos produits avec des chaînes de grande renomée 
telles que Home Hardware, Kent, Rona et BMR. 

Historique de l’entreprise / nature des activités
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BAM WOOD entâme une phase d’optimisation des activités de ses trois principaux canaux de 
distribution:

• Production et vente en gros des produits vedettes BAM WOOD;

• Configuration et optimisation de la boutique BAM WOOD;

• Vente en ligne des produits vedettes et des produits sur mesure.

L’entreprise a su établir une image de marque et une réputation auprès de plusieurs centaines 
de clients. Nous avons développé un savoir-faire dans l’utilisation des réseaux sociaux et des 
affiliations afin de développer une bonne présence et prouver la crédibilité de l’entreprise sur 
internet.

BAM WOOD mise sur le développement de sa marque de commerce et sur la qualité de ses 
produits afin de devenir chef de file dans la vente de produits faits en bois massif vendus dans 
les magasins grande surface à l’échelle nationale. 

Nous avons déjà plusieurs réalisations concrètes dans notre portefolio. Nous avons un catalogue 
de plus de 50 produits standards que nous produisons pour les revendeurs en ameublement, 
décoration et rénovation. Nous comptons près de 20,000 personnes qui nous suivent sur les 
réseaux sociaux tels que Facebook, Pinterest et Instagram... Bref l’entreprise est déjà sur une 
très forte lancée! 

Historique de l’entreprise / nature des activités
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La qualité de nos produits et services permet de nous faire connaître rapidement à l’intérieur 
de notre secteur d’activité, notre marque de commerce est déjà très connue dans l’Est du 
Canada, car il n’y a pas d’autre boutique où vous pouvez vous procurer une gamme de produits 
comme la nôtre.  Nous savons qu’il y a de la demande pour nos produits, car les ventes sont 
en constantes expansion depuis nos débuts en 2012. Tout cela nous confirme qu’il y a un très 
grand potentiel pour notre modèle d’affaires partout en Amérique du Nord. 

C’est pourquoi nous avons comme objectif de franchiser notre concept d’entreprise. Nous 
sommes présentement à l’étape de restructurer notre première franchise de Montréal, et nous 
allons instaurer au moins deux autres franchises d’ici la fin 2020.  Présentement, Dave met en 
place un plan de franchise précis, en décrivant la manière dont les succursales BAM WOOD 
seront configurées, incluant les réglements et protocoles d’une franchise BAM WOOD, et en 
élaborant un contrat de franchise détaillé.  Nous avons déjà mis en place un sytème de gestion 
de franchises en ligne.

Cepnedant, une restructuration est nécessaire à l’expansion de notre entreprise. Nous savons 
maintenant que nos produit se vendent bien, maintenant il faut organiser tous les aspects de 
la compagnie, afin d’augmenter notre capacité de production ainsi que nos marges de profits. 
Notre succursale de Ville St-Laurent comprend déjà 5 employés, et nous prévoyons engager au 
moins 2 nouveaux employés à temps plein au cours de la prochaine année. Car avec la structure 
que nous allons implanter, nous avons la certitude d’atteindre un chiffre d’affaires de 3 millions 
d’ici la fin de l’année 2020. 

Historique de l’entreprise / nature des activités
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Le bois ne se démode pas, au contraire il devient de plus en plus populaire. Nous savons donc 
que le style de nos produits restera toujours à la mode. De plus, Dave se tient toujours à l’affût 
des nouvelles tendances et a toujours été innovateur depuis les débuts de l’entreprise. Exemple; 
en participant à l’émission “Dans l’Œil du Dragon” à Radio Canada, M. Garneau présentait 
des portes de grange se vendant avec la quincaillerie sur rail coulissante. Aucune quicaillerie 
ne vendait ce genre de produit, alors que BAM WOOD produisait des portes de grange en 
grande quantité depuis dèjà 3 ans!  La même année (2015), nous  avons commencé à vendre 
en quincailleries avec notre revêtement de style bois de grange (que nous vendions déjà depuis 
3 ans en boutique BAM WOOD), et celui-ci se vend toujours très bien en quincailleries (même 
chose pour nos portes de grange). 

Nous avons déjà un site internet transactionnel et une méthode efficace de livrer notre 
marchandise à l’extérieur de notre région. Notre site est très beau et convivial, les gens 
découvrirons donc une nouvelle manière d’acheter des produits en bois tel des poutres, 
tablettes, meubles, portes, etc. C’est pourquoi BAM WOOD deviendra le Leader dans ce 
domaine, car avec nos produits uniques, nos prix très compétitifs et leur accessibilité, nous 
savons qu’éventuellement les gens vont penser BAM WOOD quand ils auront besoin de produits 
faits en bois.  

 
Objectifs

Les principaux objectifs de Bois Artisanal et Mural pour l’année qui vient sont :

• Atteindre 2,5 millions de chiffre d’affaires;

• Trouver un autre revendeur d’au moins 20 succursales;

• Ouvrir une nouvelle succursale dans la région de Québec.

Énoncé de mission
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Les actionnaires de l’entreprise sont Dave Garneau, Carl Fournier, Martin Courcy et Alain 
Beaupré.

M. Garneau, le fondateur de la compagnie, totalise 15 ans d'expérience dans le domaine du 
bois et en design intérieur, ainsi qu’une vingtaine d’années en publicité et marketing. C’est son 
expérience qui a modelé le concept et l’image de l’entreprise BAM Wood basée sur le marketing 
et la conception de produits en bois tendance standardisés.

M. Fournier collabore dans l’entreprise depuis 2017. Il possède plus de 20 ans d’expérience en 
vente dans le secteur des quincaillerie au Québec. Il détient donc beaucoup de contacts clés au 
développement des affaires de BAM Wood au Québec. Il a d’ailleurs déjà contribué à vendre nos 
produits dans plus de 75 quincailleries au Québec et en Ontario.

M. Beaupré possède un diplôme en Administration des Affaires, il a beaucoup d’expertise 
en développement des affaires, en gestion des opérations et systèmes organisationnels. Il a 
œuvré dernièrement à titre de contributeur au développement de la gamme de produits et au 
développement de nos produits, ainsi qu’à l’implantation de méthodes permettant à notre PME 
d’obtenir un bon positionnement à travers notre marché en pleine expansion. 

M. Courcy a pour sa part une grande expérience en informatique et programmation. Il a 
contribué au développement de notre site internet transactionnel ainsi qu’à un système de 
gestion des commandes en ligne, qui sera fort utile pour le franchisage de notre business. De 
plus, il possède plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’immobilier, ce qui ouvrira 
plusieurs options pour ouvrir de nouvelles franchises au Canada et aux États-Unis.

Ensemble, ils unissent leurs forces et leurs intérêts afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise 
en propulsant l’image de marque BAM Wood sur internet, en allant chercher des revendeur 
d’envergure, et en franchisant notre concept au Canada et aux États-Unis.

Sommaire de l’exécutif
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L’entreprise loue présentement un espace de 5000 pieds carrés à Ville St-Laurent. L'espace 
boutique a environ 700 pieds carrés. Le coût du loyer est de 3800$ par mois. L'emplacement 
est parfait pour notre entreprise, étant tout près de 3 autoroutes principales de Montréal, et ainsi 
très accessible pour notre clientèle. C’est un secteur industriel et commercial avec beaucoup 
d’achalandage, il y a donc beaucoup de clients potentiels dans le secteur pour nos produits 
d'aménagement intérieur. Depuis 2012, nous avons bâti une clientèle régulière dans la région de 
Montréal. En plaçant un peu de publicité locale, notre clientèle sera toujours grandissante dans 
notre secteur d’exploitation. Le coût du loyer étant abordable considérant l’emplacement et la 
grandeur du local, il est donc facile de rentabiliser l'entreprise.

Notre boutique met en démonstration nos produits vedettes tel les meubles, poutres, portes 
de grange, etc. Les murs sont recouverts de nos revêtements muraux. Notre espace de vente 
au détail génère près de 1 millions de chiffres d’affaires depuis 2016 (sans compter les ventes 
en ligne et chez nos revendeurs). Nous prévoyons que chaque franchise devrait atteindre un 
chiffre d’affaires de 1 million à l’intérieur de 2 ans avec les ventes locales. Nous arrivons à une 
approximation équivalente pour les ventes en ligne, ainsi que les ventes aux revendeurs. Donc 
nous estimons qu’une franchise BAM WOOD devrait atteindre un chiffre d’affaires de 3 millions à 
l’intérieur de 3 ans, et 5 millions à l’intérieur de 5 ans.

L’arrière boutique est composée du bureau de gestion et nous avons un grand espace dédié 
à la production, l’emballage et l’expédition. Cet atelier est équipé d’outils pour la réalisation 
de nos produits ( portes, revêtement muraux, tablettes, etc ). Afin d’optimiser notre production, 
nous estimons qu’avec un investissement d’environ 75K, nous serions en mesures de tripler la 
capacité de production à l’interne. Ce qui automatiquement doublerait notre chiffre d’affaires 
annuel. Et la beauté de la chose, c’est que nous serions immédiatement en mesure de vendre 
pour 3 millions de chiffres d’affaires! 

Emplacement et installations
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Après 7 ans d’opération, nous n’avons aucun doute que nous détenons un concept gagnant. 
Nous constatons les différences générationelles et culturelles de notre clientèle, quelle 
distance les gens sont prêts à se déplacer afin d’acheter nos produits, c’est tout simplement 
impressionnant et c’est pourquoi il y a une opportunité en or pour BAM WOOD de prendre le 
monopole de se marché quasi vierge en 2019.

Tout le monde aime le bois, il y aura toujours de la clientèle pour nos produits. Vivant dans une 
ère où les produits synthétiques nous entourent de plus en plus, le bois gagne de la nôblesse 
d’année en année. Les produits que nous offrons ajoutent une touche d’authenticité, de 
pureté, en harmonie avec la nature, et ce à différents styles, de moderne à champêtre. Ils sont 
abordables, bien présentés, et d’une qualité exceptionnelle. À cet effet, tel qu’évoqué par Daniel 
Corbin, designer chez Décor-D, dans le magazine CHEZ SOI de janvier-février 2017 : « Les gens 
préfèrent miser sur la qualité; ils veulent des produits au design écologique et fabriqués pour 
durer. On réfléchit au-delà du moment présent. » Cette affirmation est d’autant plus vraie en 
2019. L’image de marque BAM WOOD propose des produits entièrement conçus et développés 
localement avec les ressources naturelles du Canada et des États-Unis, ce que les gens 
recherchent de nos jours. Les produits BAM WOOD rappellent nos origines et introduisent une 
touche naturelle et chaleureuse dans nos foyers. Cette tendance qui perdure au fil du temps se 
mélange bien avec les styles contemporains et industriels courants.

Il est ironique de penser qu’en 2019, nous amenons un nouveau concept d’entreprise sur le 
marché de commerce au détail, et ce en vendant l’une des plus vieilles ressources naturelles 
que les humains connaissent. Mais les gens recherchent de plus en plus des produits 
authentiques, et c’est la raison pourquoi nous savons qu’il y aura éventuellement plusieurs 
succursales BAM WOOD en Amérique du Nord. Notre but est de remplir ce vide en franchisant 
nos points de ventes. Car présentement les gens vont sur Kijiji afin de trouver nos produits et 
services... C’est un signe que les gens ne savent pas où se procurer nos produits et qu’il y a une 
opportunité pour nous de commercialiser notre concept d’affaires à grande échelle.

Principaux facteurs démographiques, 
économiques, sociaux et culturels
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BAM WOOD a 3 canaux de vente et distribution, ce qui permet d’assurer un roulement continue 
de vente tout au long de l’année et de prendre de l’expansion graduellement dans ces 3 canaux, 
tout en amenant une sécurité à l’entreprise . La structure de vente BAM Wood est établie de la 
façon suivante :

La stratégie de vente des produits BAM Wood s’organise à travers le maintien de trois 
portails bâtis autour d’une seule marque de commerce :

Vente au détail des boutiques BAM WOOD :

Chaque boutique BAM WOOD peut vendre dans un rayon allant jusqu’à 500 km. Considérant 
le peu de compétition, ils nous est arrivé de vendre à des clients qui venaient de très loin. À 
l’intérieur des boutiques BAM WOOD, nous sommes en mesures de contracter des projets sur 
mesure autant pour le résidentiel que pour le commercial. La boutique est généralement gérée 
par un franchisé ayant des actions dans l’entreprise. Chaque succursale BAM WOOD utilise 
notre système de vente et de gestion de projet en ligne. BAM WOOD Inc. est donc toujours à 
l’affût de la profitabilité de chacune de ses franchises.

 

Vente en ligne sur le site internet BAM WOOD :

Nous avons deux sites internet: un pour les succursales BAM WOOD, conçu pour vendre les 
produits offerts dans les boutiques BAM WOOD locales (ligne de produits élargie); l’autre site 
rassemble les produits standards BAM WOOD, pouvant être vendu et expédié n’importe où. 
Les deux sites se rejoignent et son accessibles de l’un à l’autre aux 2 adresses suivantes: www.
bamwood.ca (site général avec produits standards). Et  www.bamwood.shop (site pour les 
succursales BAM WOOD avec ligne de produits étandue).

Vente chez nos revendeurs :

Les présentoirs BAM WOOD se retrouvent déjà dans près de150 quincailleries de l’est du 
Canada, et génèrent plus d’un million de chiffre d’affaires annuel présentement. Ce chiffre est 
toujours grandissant et générera bientôt plusieurs millions additionnels annuellement, car avec 
la restructuration présente, nous serons en mesure de fournir un gros revendeur tel Lowes ou 
Home Depôt. De plus, nous travaillons en collaboration avec Irving présentement, afin d’établir 
un programme qui constitue à faire un “espace BAM WOOD” dans plusieurs magasin Kent 
Building Supplies. Ce concept pourra être ensuite vendu à d’autres chaînes de détaillants 
grande surface.

Structure et intervenants

BAM Wood Inc.

Production Distribution aux 
revendeurs

Vente au détail
et en ligne
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BAM produit et vend une vaste gamme de produits de bois massif reliés à la décoration 
intérieure. Nous vendons du bois provenant de différentes scieries de l’est du Canada. 
Nous fournissons le bois à différents ébénistes Québécois, qui nous confectionnent certains 
produits sur mesure, et nous produisons à l’interne les produits de notre collection standard. 
Nous conseillons les clients, et nous élaborons avec eux des plans 3D dans le processus 
d'approbation. Nous vendons également du plancher de style antique, des étagères rustiques-
industrielles, et des revêtement muraux de toutes sortes.

Certains de nos produits spécialisés sont très uniques sur le marché. Par exemple: notre 
Plancher de Pin Rouge embouveté, fait de bois massif d'une épaisseur de 3/4", venant en 5 
différentes largeurs ( jusqu'à 12" de large ), et jusqu'à 16' de long; ou notre revêtement mural 
qui donne l'effet de bois rond ou de style bois de grange. Bref, nous possédons des produits 
uniques, tendance, de qualité supérieure et qui sont très en demande. 

Tous nos produits doivent respecter nos critères de qualité. Notre bois ne doit pas avoir un 
taux d’humidité plus élevé que 8%. Pour ce qui est des projets sur mesure, nous avons établi 
un système d’approbation ayant pour but de limiter la marge d’erreur. Jusqu’à maintenant, 
le contrôle de qualité est encore effectué par M.Garneau (Président Fondateur), ceci afin de 
s’assurer que nos standards soient toujours respectés avec constance.

Notre ligne de produits standards se vend déjà à répétition dans les quincailleries et en ligne. 
Ces produits sont expédiés n’importe où. Nous avons vendu certains de ces produits dans 
l’ouest Canadien, au États-Unis et en Europe, et notre nouveau site internet transactionnel nous 
permettra de vendre dans plusieurs pays.

Description des produits et services
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Voici nos principaux produits standardisés qui sont fabriqués à notre usine de Ville St-Laurent :

Portes de Grange : Nous produisons 4 modèles standards pour nos revendeurs, et nous 
avons une dizaine d’options de finition. Les portes peuvent également être commandées sur 
mesure en quincailleries, en boutique BAM WOOD ou sur notre site internet.

Revêtement de style Bois de Grange : Revêtement mural fait de bois de pin brut 
embouveté, facile à installer, disponible en plusieurs couleurs, chaque paquet couvre 10 pc.

Meubles :  Jusqu’à maintenant, nous avons standardisés des tables, bancs et étagères. 
Ceux-ci sont simples et rapide à produire, ce qui permet d’offrir un prix compétitif, tout en 
misant sur la beauté du mois massif.

Poutres : Poutres et fausses poutres de pin rustique offertes dans plusieurs dimensions.  
Nos poutres standards vendues en quincailleries ont pour dimensions; 3”X6” X 8’ de long. 
Nos fausses poutres standards ont 5”X7” X 8’ de long. Ce sont des produits très en demande 
présentement, et ceux-ci figurent parmi nos produits les plus profitables.

Tablettes Rustiques :  Ensembles de tablettes rustiques et quincaillerie industrielles 
vendu en ligne et en quincaillerie. Nous produisons des centaines de tablettes à tous les mois.

Fabrication de mandats sur mesure : Jusqu’à présent, ces mandats sont 
généralement vendus en boutique BAM WOOD, car ce sont des projets nécessitant plus de 
gestion. Cependant nous travaillons présentement sur un portail “Sur Mesure” sur notre site 
internet, qui permettra à n’importe quel employé de prendre un mandat sur mesure en entrant 
tous les détails requis à la production du projet.

Produits standards BAM Wood
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Commercialisation et distribution

La stratégie de BAM Wood est de développer une gamme de produits standardisés, emballés 
et prêts à être distribué dans les commerces de grandes surfaces et sur notre site web 
transactionnel. Des efforts de mise en marché ont déjà été entrepris depuis 2015 sur plus d’une 
dizaine de produits vedettes afin de bien positionner les produits sous l’image de marque BAM 
Wood. Les produits sont emballés dans un ensemble comprenant les instructions d’installation 
dans un paquet à l’image de marque de BAM Wood.

Segments de marché

La segmentation du marché s’établit comme suit :

- Produits vendus en grande surface : Kent, Home Hardware, BMR, Rona, etc. 
- Conception et fabrication de produits sur mesure, vendus en boutique BAM WOOD. 
- Vente en boutique BAM WOOD d’une grande variété de produits en bois massif. 
- Vente aux clients commerciaux de projet sur mesure ( “Millwork” ). 
- Vente en ligne de nos produits standards

BAM Wood offre ses produits et services à deux types de clientèles : le public et le commercial. 
L’entrepôt de Ville St-Laurent est utilisé pour la production de la plupart de nos produits, et nous 
utilisons également les services de sous-traitants pour certains produits. Dans les deux cas, la 
production se fait de façon standardisée afin de commercialiser en grande quantité les produits 
vedettes de l’entreprise :

 - Portes de grange coulissantes 
 - Revêtement mural de style Bois de grange 
 - Plancher de pin rouge 
 - Poutres et fausses poutres 
 - Tablettes rustiques et supports en acier 
 - Articles de décoration et mobilier de bois massif 
 
Ces produits vedettes font partie du catalogue de produits distribué aux revendeurs, designers 
et clients commerciaux. La conception et fabrication sur mesure propose des meubles, des 
produits de décoration, planchers, revêtements muraux, etc. La boutique BAM Wood offre les 
produits vedettes ainsi que les produits sur mesure exposés dans le but de valider l’interêt et 
d’en faire un produit vedette. La boutique offre aussi des meubles exotiques et rustiques ainsi 
que des articles de décorations.

Les ventes aux clients commerciaux visent les quincailleries, les contracteurs en construction et 
les designers.

Le portail web www.bamwood.ca offre dans un site transactionnel, l’ensemble des produits 
standards BAM Wood pouvant être expédiés par courrier. Nous possédons également un site 
internet transactionnel pour les succursales BAM WOOD. Celui-ci contient une gamme de 
produits plus spécialisée, avec des produits pouvant être livré à l’intérieur de 500 kilometres 
d’une succursale BAM Wood. La page Facebook de l’entreprise compte environ 18,000 
abonnés. Sur cette page, nous publions les plus belles réalisations de l’entreprise chez des 
clients particuliers et commerciaux.

Commercialisation et Distribution
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Nous avons développé un système de gestion integré permettant aux clients de faire le suivi de 
leur commande et de suivre les échanges et questions techniques relatives au travail sur mesure 
commandé. Des outils facilitant la commande tels que des calculateurs de prix font partis de 
notre site Web afin de soumettre des demandes d’évaluation de projet ainsi que d’obtenir des 
soumissions en temps réel.

Le portail Web contenant la gamme de produits standardisés BAM Wood ( www.bamwood.ca ) 
se présente sous forme d’un site transactionnel mettant en vente tous les produits standardisés 
pouvant être expédiés n’importe où en Amérique du Nord.

BAM Wood a atteint une certaine notoriété sur le web en obtenant une grande quantité de 
clients abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi que les différents liens d’affiliation avec des sites 
externes majeurs créant une bonne affluence sur les sites web de BAM Wood.

De plus, nous avons placé des présentoirs BAM Wood dans près d’une centaine de 
quincailleries grande surfaces dans l’Est du Canada. Ceux-ci amènent un roulement de ventes 
continuelles, tout en nous procurant une visibilité importante.

Commercialisation et Distribution
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Avantages comparatifs sur le plan de la production

Comme nous produisons à l’interne et que nous faisons affaires avec plusieurs sous-traitants, 
nous pouvons produire selon la demande et nous ajuster rapidement si celle-ci devient 
grandissante, et ce tout en offrant un service rapide. Nous possédons des connaissances 
approfondies des produits que nous vendons, c’est pourquoi nous sommes en mesure de tenir 
un contrôle de qualité très élevé. Nous conseillons notre clientèle tout en nous concentrant 
sur leurs besoins. Nous travaillons sur l’approbation des projets sur mesure. Nous gérons les 
livraisons, en nous assurant de la satisfaction du client sur réception de la marchandise.

Nous gardons un contrôle serré sur la gestion de nos points de vente ( boutique, revendeurs et 
site internet ), ainsi que sur la gestion des projets et la logistique des livraisons.

Nos contacts et fournisseurs existants nous permettent de bénificier d’un bon pouvoir d’achat, 
ce facteur étant très important dans le domaine du bois. C’est pourquoi notre rapport qualité-
prix est imbattable, tout en allouant une marge de profit très intéressante, ce qui fait de BAM 
Wood une entreprise très compétive au niveau du prix de vente au détail.

Connaissance du marché

Durant les 7 premières années d'opération de l'entreprise, nous avons vu quels produits étaient 
les plus rentables et nous avons mis de côté ceux qui l'étaient moins. Nous nous sommes 
adaptés aux tendances du marché de la décoration intérieure et de la rénovation. Maintenant, 
nous sommes rendus à l'étape d’agrandir notre réseau de revendeurs et de franchiser les 
boutiques BAM Wood, afin d’offrir nos produits au grand public sur la scène internationale. 

Nous faisons entre 30% et 150% de profits brut sur la vente de nos produits. Certains de nos 
meubles se vendent pour plus de 2000$ au détail, et il n’est pas rare d’avoir des commandes 
d’au dessus de 10,000$ avec les ventes de plancher, escaliers, portes, etc. Il suffit donc de faire 
quelques bonnes ventes en salle de montre, combinées aux ventes régulières provenant de nos 
revendeurs ainsi que du site internet, et la rentabilité de l’entreprise n’est pas difficile à atteindre 
sur une base mensuelle.

Importance du secteur

Notre situation géographique est parfaite, nos services et produits sont à point et notre 
infrastructure est organisée en fonction d'une expansion rapide. Nous savons quels produits 
nous devons faire à l'interne et quels mandats envoyer en sous-traitance. Nous travaillons 
avec des sous-traitants fiables et rapides. Depuis 2013, BAM Wood a prouvé qu’elle est une 
entreprise lucrative et qu’il y a beaucoup de demande pour ses produits. Maintenant il faut 
seulement donner le coup d'envoi en poussant la promotion afin que plus de gens connaissent 
l’accessibilité de nos produits.

Notre site web transactionnel nous permet de vendre nos produits à travers le Canada et aux 
États-Unis. Nous élaborerons de plus en plus de produits standardisés afin de produire en 
grande quantité, créer des ventes à répétition, dans le but d’augmenter la profitabilité de nos 
produits au maximum.

Avantages comparatifs sur le plan de la production
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Le secteur de la décoration intérieure est en expansion et nos produits sont très tendance 
depuis plusieurs années. Que ce soit pour n’importe quelle pièce d’une maison, le hall d'entrée 
d'un hôtel ou une salle de conférence, nous pouvons ajouter une ambiance chaleureuse avec 
nos produits de bois massif.

Le secteur de la Décoration Intérieure, tout comme la majorité des secteurs, est étroitement 
lié à l'économie. Cependant la plupart des experts en finances s’entendent sur le fait que 
l’économie ne fera que s’améiorer dans les années à venir. Donc les gens vont continuer 
d’investir sur leur demeure afin d’avoir un décor unique et personnalisé. Les gens sont de plus 
en plus à l’affût des nouveaux procédés qui leur permettent d'amener leurs propres idées et 
ils participent d’avantage à leur décoration intérieure. C’est pourquoi une boutique offrant des 
petites ou grandes quantités de bois, à prix de gros, représente un concept gagnant dans 
n’importe quelle ville de plus de 300,000 habitants. C’est pourquoi BAM Wood commercialise 
les produits de bois massif. Notre gamme de produits va chercher un intérêt chez les gens, car 
ils font partie de notre histoire, ils nous rappellent les maisons d’autrefois. Tout en agençant nos 
produits à une décoration moderne, nous apportons une chaleur et un caractère à n’importe 
quel environement. BAM Wood est un concept unique qui est le bienvenue dans l'industrie de la 
décoration intérieure.

Segmentation des produts clés
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Processus et critères d’achat

Les gens s’attendent à ce que la compagnie avec laquelle ils font affaire puisse leur assurer 
une compréhension de leurs besoins dans le développement de leurs projets décoratifs. Ils 
s’intéressent aux solutions innovatrices et axées sur l’ambiance qu’ils désirent créer à l’intérieur 
de leur commerce ou de leur demeure. Les clients doivent avoir confiance en notre capacité de 
comprendre parfaitement leurs besoins. Ils s’attendent également à un délai d’exécution rapide 
et ne veulent surtout pas entrer dans les détails techniques du projet. La capacité de présenter 
concrètement un projet au client est un argument de vente puissant. De plus, le besoin d’avoir 
un dossier de réalisations bien garni est monnaie courante dans le domaine de la décoration 
intérieure. Le prix entre également en jeu quand vient le temps de rénover ou construire une 
résidence, c’est pourquoi nous offrons différentes options tout en essayant de respecter le 
budget de nos clients.

Marchés cibles

Nos principaux marchés sont: 

1 - Le grand public par l’intermiédire de notre boutique et notre site web transactionnel 

2 - Les designers d’intérieurs

3- Les contracteurs en construction

4 - Le domaine de la restauration

5 - Les entreprises possédant des espaces bureaux

Cette clientèle diversifiée nous permet d’avoir un roulement continu tout au long de l’année. 
Afin d’aller chercher les clients de plus grande envergure, il sera nécessaire de les approcher 
directement avec du matériel de marketing de qualité. Pour ce faire durant la première année, les 
actionnaires Dave Garneau & Carl Fournier participeront au processus de vente, étant les mieux 
placés pour vendre nos services et produits, et ils utilisent une approche dynamique qui se 
démarquera des autres fournisseurs dans le domaine de la décoration intérieure. 

Avec du matériel promotionnel de qualité et un bon site internet, tout en présentant des 
propositions de projet réalistes et créatifs, nous savons que nous continuerons de bâtir une 
clientèle fidèle. Ayant deux types de clientèles cibles, nous devons élaborer deux stratégies de 
marketing. Ce qui veux dire d’avoir une publicité qui s’addresse aux clients résidentiels, tout en 
envoyant de la publicité aux clients commerciaux. De plus, nous avons déjà 2 vendeurs sur la 
route qui développent notre positionnement dans les quincailleries de l’Est du Canada.

Au niveau de la vente au détail, nous avons déjà environ 150 revendeurs jusqu’à maintenant 
et nous voulons aller chercher au moins une autre grosse bannière (ex.: BMR ou Patrick 
Morin) avant la fin de l’année 2019. Ce qui sécuriserait encore plus notre profitabilité des deux 
prochaines années, tout en permettant l’ouverture d’une deuxième succursale BAM WOOD.

Processus et critères d’achats
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Marge de profit sur les produits vedettes

Nous prenons un minimum de 30 % de profit sur les travaux et produits que nous produisons et 
vendons en boutique, chez nos revendeurs ou à partir de notre site Web. Le travail est effectué 
entièrement par des ébénistes expérimentés, soit à l’interne ou en sous-traitance.

Portes de grange

82poX33po 82poX37po 82poX43po

Prix de détail 219$ 249$ 299$

Prix vente en gros 145$ 155$ 205$

Coûtant 85$ 95$ 105$

Marge détail 134$ 154$ 194$

Marge prix de gros 60$ 114,93 100$

Revêtement style Bois de grange (prix par paquet)

CODE COULEUR BAMW001
BAMW004

BAMW002
BAMW005

BAMW003
BAMW007

BAMW008
BAMW009

Prix de détail 45,00$ 42,00$ 45,00$ 49,00$

Prix vente en gros 32,00$ 30,00$ 32,00$ 33,00$

Coûtant 16,50$ 15,00$ 16,50$ 17,50$

Marge détail 28,50$ 27,00$ 28,50$ 31,50$

Marge prix commerciaux 15,50$ 15,00$ 15,50$ 15,50$

Marges de profits des produits vedettes
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Fausses poutres

5” X 7” X 8pi 7” X 5” X 6pi 4” X 9” X 6pi 8” X 10” X 10pi

Prix de la poutre 39,99$ 39,99$ 39,99$ 39,99$

Coûtant 17,50$ 17,50$ 17,50$ 17,50$

Marge 22,49$ 22,49$ 22,49$ 22,49$

Tablettes

2”X 8” X 36” 1,5”X 10” X 36” 2”X 12” X 48”

Prix de la tablette 70,00$ 60,00$ 85,00$

Coûtant 25,00$ 18,00$ 34,00$

Marge 45,00$ 42,00$ 51,00$

Marges de profits des produits vedettes
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La mode est actuellement vers les essences de bois rustiques et naturelles.  Les produits 
que nous offrons ajoutent une ambiance chaleureuse et sont en harmonie avec la nature et 
s’incorporent bien dans n’importe quel style, que ce soit moderne ou champêtre.

Conséquences ou facteurs de risque

Un intérêt marqué pour les produits de BAM Wood a permi à l’entreprise de signer des contrats 
d’envergure avec de gros distributeurs, nous sommes donc en mesure d’offrir des délais de 
livraison rapides et de satisfaire les exigences en matière de qualité.

Présentement, avec la quantité de mandats d’envergure qui doivent être produit rapidement, le 
coût de production des commandes est présentement entièrement à la charge des actionnaires, 
et plus nous devons produire, plus les frais de production augmentent, rendant imprévisible 
les sommes à débourser pour rencontrer les délais de livraison et conserver un carnet de 
commande répétitif avec nos gros clients, tel Kent Building Supplies ( Irving ), Patrick Morin, 
Bouclair, etc.

Stratégie prévue à court terme

• Approcher les bannières majeures de magasins à grande surface au Canada et aux États-Unis

• Finaliser notre site web transcationnel sécure

• Usage accru des réseaux sociaux

• Approcher les firmes de désigners pour décrocher quelques contrats de “Millwork”

• Faire imprimer du matériel de marketing de qualité

• Exposer dans des événements tels que les salons de l’habitation

• Vendre sur plusieurs sites de vente en ligne (Etsy, ebay, Alibaba, Facebook, etc.)

Tendances du marché
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Publicité et promotion

Diverses actions promotionnelles seront déployées afin d’atteindre nos clientèles cibles : 

- Utilisation accrue des réseaux sociaux afin d’offrir une communication privilégiée avec 
la clientèle générale, mais aussi certains segments plus spécifiques, dont les designers 
intérieurs et les architectes. 
- Solicitation d’un abonnement à une liste de distribution par courriels à partir du site Web. 
- Catalogue électronique personnalisé offert à travers le site Web. 
- Publicité dans les magazines de déco pour annoncer l’ouverture de nouvelles franchises et 
nos événements promotionnels. 
- Campagnes de promotion sur Google Ad Words. 
- Présence au Salon de l’habitation 2020.

Commercialisation et distribution

Notre stratégie de commercialisation sera basée sur trois approches distinctes, mais très 
complémentaires. Le fondement même de nos approches demeurera toujours celui d’offrir des 
produits de grande qualité à des prix accessibles, tout en innovant avec nos nouveaux produits 
standardisés sous la marque de commerce BAM Wood.

La première approche sera de vendre nos produits à l’intérieur de nos boutiques franchisées. 
L’emplacement choisi pour les boutique BAM Wood se situe géographiquement dans des 
secteurs faciles d’accès et non loin de certaines entreprises connexes créant un achalandage 
de clients potentiels pour notre boutique. Nous utiliserons le site Web www.bamwood.shop 
pour supporter nos succursales, offrant une destination unique mettant en valeur les meubles, 
accessoires et collections de la marque BAM Wood, en maximisant l’impact visuel par la 
richesse de ses contenus vidéos et photo.

La deuxième approche consiste à continuer de développer notre gamme de produits standards 
en les vendant chez nos revendeurs et sur notre site web www.bamwood.ca. Nous allons 
continuer d’approcher des chaînes de quincailleries et boutiques de décoration afin de leur faire 
découvrir les collections offertes par BAM Wood.

La troisième approche consiste à approcher les designers intérieurs et les contracteurs en 
construction afin d’offrir nos services de “Millwork” (projets sur mesure pour le domaine 
commercial). Nous leur présenterons des réalisations que nous avons produit dans le passé, tout 
en leur fournissant des échantillons de nos finis et une brochure promotionnelle de haute qualité.

Publicité et Promotion
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Nos principaux concurrents dans la région de Montréal sont les ébénisteries et quelques 
entreprises spécialisées. Ceux-ci occupent une petite partie du marché et nous savons qu’il y a 
beaucoup de place pour un modèle d’affaires comme BAM WOOD, car les gens sont de plus en 
plus habitués d’avoir de la sélection et de magasiner dans les grandes surfaces, c’est pourquoi 
nous offrons nos produits standards en quincailleries, et aussi en boutique BAM Wood. Nous 
sommes confiant qu’éventuellement les gens ne perdrons plus de temps à chercher sur Kijiji ou 
autres sites sur internet afin d’acheter des produits de bois massif, ils vont simplement penser à 
BAM Wood!

Il y a toujours une part de marché accessible pour les entreprises offrant des produits et services 
de qualité dans le domaine de la construction et de la décoration. De plus, il n’y a pas d’autres 
entreprises spécialisées dans la vente de produits de bois massif ayant un modèle d’affaires qui 
a pour but de facilité l’accessibilité de ces produits pour le domaine de la décoration intérieure, 
tout en vendant sur 3 plateformes;  soit en en boutique, en ligne, et en quincailleries grandes 
surfaces.

Dès l’ouverture de notre boutique en 2012, nous savions que nous allions bâtir une réputation 
solide à Montréal. Nous nous sommes établi dans un quartier en expansion et nous avons bâti 
une réputation positive très rapidement. De plus, notre présence dans les quincailleries depuis 
2015, a également contribué à nous faire connaître dans l’Est du Canada. C’est pourquoi  nous 
avons une longueur d’avance sur nos compétititeurs présentement.

Nous savons que nos produits sont très en demande, car les gens parcourent souvent plus de 
50 kilomètres pour venir acheter nos produits. C’est pourquoi nous avons aucun doute que notre 
concept de franchises BAM Wood fonctionnera très bien dans n’importe quelle ville ayant une 
populaition supérieure à 300,000 habitants. 

Nos clients ne veulent pas perdre de temps, ils ont besoin de quelque chose rapidement sans 
compromettre la qualité, et ils s’attendent à un service rapide et ne veulent pas payer trop cher. 
Tous les domaines sont rendus comme ça, il en est de même pour les matériaux de construction 
et la décoration. Nous voulons nous positionner comme une entreprise offrant un service rapide 
et abordable tout en développant une réputation de qualité. À notre avis, l'avenir dans notre 
domaine c'est la simplicité, la rapidité et la qualité. C’est pourquoi il faut rendre nos produits 
plus accessibles en les vendant sur plusieurs plateformes. De cette manière, les gens penserons 
à nous quand vient le temps de produire un mur en bois, un plancher de style antique, ou des 
étagères rustique.

Analyse de la situation concurrentielle
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Concurrents et type de concurrence

La concurrence actuelle en grande surface est essentiellement composé d’importation de 
produits de la Chine. Mais les produits faits de bois massif sont rarement importés de Chine, 
car les bois a tendance à travailler quand il change de climat, c’est pourquoi les quincailleries 
achètent ces produits localement.

Pour la vente directe au public, ce sont certains ébénistes indépendants et quelques magasins 
spécialisés qui représentent une certaine concurrence, cependant ils représentent également de 
potentiels fournisseurs et collaborateurs à certains niveaux. 

Concurrents Produits Différences

Bois Direct Revêtement mural de style bois 
de grange.

• La majorite des produits sont en 
contreplaqués. 
• Ils n’ont pas autant de largeurs et 
longueurs disponibles.
• Leurs prix sont en moyenne 30% plus 
élevés que les nôtres.

Bois Léger 
Concept

Bois d’ébénisterie, portes, 
moulures, plancher, lambris, 
produits de finition. 

• Ils n’évoluent pas dans le même secteur 
géographique que nous.
•Leurs prix sont en moyenne 40% plus 
élevés que les nôtres. 
• Ils n’ont pas le plancher et les revêtements 
muraux que nous vendons.
• Ils sont l’un de nos fournisseurs.

J.L.Ouellette 
Centre Des Pin

Bois d’ébénisterie, portes, 
moulures, plancher, lambris, 
produits de finition.

•Ils n’ont pas les portes et les revêtements 
muraux que nous vendons. 
•Ils ne vendent pas leurs produits dans les 
quincailleries.
• Ils sont l’un de nos fournisseurs.

Bois SD Malo Bois d’ébénisterie, plancher, 
lambris.

• Leurs prix sont en moyenne 10% plus 
élevés que les nôtres. 
• Ils n’ont pas le plancher et les revêtements  
muraux que nous vendons. 
• Ils vendent plusieurs essences de bois. 
• C’est une usine, ils n’ont pas de salle de 
montre.

Langevin Forest Bois d’ébénisterie, moulures, 
plancher, bois brut, poutres, 
produits de finition.

• Ils offrent beaucoup d’essences de bois. 
• Leurs prix sont en moyenne 10% plus 
élevés que les nôtres.
• Ils ne vendent pas de produits finis.

Bois Urbain Meubles, portes, produits 
d’ébénisterie.

• Leurs prix sont en moyenne 30% plus 
élevés. 
• Ils ne gardent pas beaucoup d’inventaire, 
donc l’attente est beaucoup plus longue 
pour recevoir les produits. 
• Ils n’ont pas autant de modèles de 
meubles standards disponibles, ils 
produisent majoritairement des produits sur 
mesure.

Analyse de la situation concurrentielle
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Stratégie d'établissement des prix

Nous prenons en moyenne 40% de profits sur les produits que nous faisons faire en sous-
traitance, et nous faisons environ 60% de profits sur les produits faits à l’interne. Afin de nous 
assurer que nous sommes compétitifs, nous avons fait une recherche des prix et délais de 
nos concurrents, ensuite nous avons situé nos prix dans la moyenne et même inférieurs à 
plusieurs de nos concurrents. Nos frais fixes étant généralement moins élevés que ceux de nos 
compétiteurs, nous pouvons nous permettre d’offrir des prix inférieurs sur la plupart de nos 
produits. De plus, nos méthodes ont été développées de manière à optimiser la production. 
Généralement, nos concurrents font tous leurs profits sur leur temps de production, tandis que 
nous faisons une bonne partie de ces profits en vendant la matière première, ce qui nous aide 
à être très compétitif au niveau des prix. Le fait d’avoir plusieurs sous-traitants nous permet 
également d’avoir une multitude de projets qui se déroulent en même temps, nous permettant 
de toujours offrir un service rapide, tout en ayant une marge de profit importante.

Avantages concurrentiels

Nous développons la marque de commerce BAM Wood et notre propre ligne de produits faits 
localement. Nous avons atteint une très bonne crédibilité, car nous vendons nos produits en 
quincailleries depuis 5 ans, et nos produits se vendent encore très bien présentement.

Nous avons la chance d’avoir un réseau de fournisseurs établis, avec lesquels nos relations 
d’affaires sont déjà très solides. Ceci représente un très grand avantage que de pouvoir travailler 
en étroite collaboration avec plusieurs leaders dans l’industrie du bois au Canada et aux États-
Unis.

Nous possédons un fort site web transactionnel et des outils de promotion en ligne. Nous 
évaluons que nos ventes en ligne représenterons 30% de notre chiffre d’affaires d’ici 2 ans.

Avantages Concurentiels
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Stratégie de promotion

Nos revendeurs génèrent une très bonne publicité pour notre entreprise, car tout au long de 
la semaines, des milliers de personnes circulent devant nos présentoirs arborant le logo BAM 
WOOD. Notre boutique génère également beaucoup de visibilité, celle-ci est ouverte 6 jours 
sur 7 et nous affichons beaucoup d’annonces sur internet afin d’attirer des gens à l’intérieur de 
notre boutique. La boutique de Montréal génère environ 500,000$ de chiffre d’affaires annuel 
(sans compter le 1 million de chiffre d’affaires que nous faisons avec nos revendeurs et en ligne). 
À noter qu’après restructuration, nous devrions rouler à 3 millions de chiffre d’afffaires, et ce à 
l’intérieur de 3 mois.

Nous allons lettrer 3 véhicules aux couleurs de l’entreprise et nous enverrons de la publicité 
postale. Nous placerons stratégiquement des annonces dans les journaux et magazines locaux, 
tout en annonçant des ventes et événements spéciaux. Le bouche à oreille a toujours été notre 
meilleure publicité, car les projets que nous réalisons génèrent une clientèle de référencement, 
donc plus nous allons exécuter de mandats, plus nous allons nous faire connaître. 

D’ici 2 ans, nous prévoyons commanditer certains événements publics, organismes sociaux, 
équipes sportives, etc. La promotion de notre site web est également une de nos priorités à 
court terme, nous y présentons l’entreprise en y exposant nos services et produits, ainsi qu’un 
portefolio de nos réalisations passées, celui ci est transactionnel et devrait générer environ 
200,000 de chiffre d’affaires durant la prochaine année (et ce chiffre sera toujours grandissant).
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Modèle d’entreprise

Future Franchise 
QUÉBEC

Future Franchise 
TORONTO

Future Franchise 
BOSTON

Future Franchise 
DALLAS

Revenus: 
-Site web: 15% 
-Revendeurs: 10%

-Gestion des Sites Web
-Gestion Réseaux Sociauxt
-Publicité & Marketing
-Développement de Produits
-Développement des Affaires
-Acquisition de Revendeurs

Moyenne 9% de commision
 -$10,000,000 de chiffre d’affaires = $900,000

Dépenses moyennes: 2 employés + espace de bureau = $150,000

7% royautés 
sur ventes  

totales
7%
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7%
 royautés 

sur ventes totales

7% royautés 

sur ventes totales7%
 royautés 

sur ventes totales

MONTRÉAL 
 Prototype  

de Franchise #1

New:
-Continuer à rouler 
comme nous le faisons 
présentement

D’Ici Février 2020:
-Trouver le local parfait 
pour bien établir et 
maximiser la production

-Mettre en place la 
structure, procédures, 
outils, etc. afin que la 
franchise soit le plus 
efficace possible

-Rouler à pleine capacité  
et profitabilité!

-Project Manager: Structure et 
Procédures de Franchise
-Achat de terrains pour future 
franchises
-Approcher et rencontrer de 
potentiels franchisés d’ici la fin 2019
-Aller au Franchise Show de Dallas en 
Novembre 2019BAM WOOD INC.

FRANCHISEUR 
Incorporé aux États-Unis

Marque de Commerce

{
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Modèle financier 

Revenus annuels moyens par catégories de produits en 2019:

En boutique BAM WOOD:  400,000$

Chez nos revendeurs:  900,000$

En ligne:  200,000$

TOTAL: 1.5 millions

Dépenses:

COÛTS DE PRODUCTION (incluant matières premières et salaires): 800,000$

FRAIS D’OPÉRATION DE LA BOUTIQUE:  120,000$

DÉPENSES RELIÉES À L’EMBALLAGE ET LA LIVRAISON: 150,000$

MARKETING: 50,000$

LOYER, TÉLÉPHONE, INTERNET, ÉLECTRICITÉ, etc.: 75,000$

COMMISSIONS: 100.000$

Le tableau ci-dessous illustre le modèle financier de la vente de produits en boutique ( à titre 
d’exemple )

Chiffre d’affaires 
mensuel

Production & 
Opérations

Coût des 
transactions

Commission au 
fondateur

Marge bénéficiare

7692$ 5135$ 150$ 538$ 1869$  (24% marge net)

Détails concernant la location/propriété

1435 rue Tees, Ville St-Laurent  
5000 pieds carrés 
Le prix du loyer est de 3800$ par mois, incluant les services et les taxes.

Matériel et équipement

Une machine à peinturer sera nécéssaire, celle-ci se vend aux alentours de 35,000$. Nous 
possédons une machine pour l’emballage d’une valeur de 12,000$.

Recherche et développement

Nous sommes en constante recherche de nouveaux produits et nous en avons constamment 
une dizaine en développement.

Modèle Financier
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Une Franchise BAM Wood doit être composée au départ d’un Directeur Général (généralement 
un des actionnaires), 1 vendeurs, 1 Adjoint Administratif, 1 ébéniste, et un ouvrier.  

Plus le chiffre d’affaire monte, plus on engage des ouvriers additionnels.  Ils seront rémunéré 14$ 
de l’heure en commençant. 

La Franchise doit aussi engager un comptable à contrat afin de faire la comptabilité de 
l’entreprise. La tenue de livre devra être effectuée par l’Adjoint(e) Administratif. 

Équipe de gestion

Dave Garneau - Directeur Général 
Principal responsable de la gestion générale de l’entreprise. Il a pour mandat de structurer 
l’entreprise en implantant des protocoles à tous les niveaux dans la compagnie. M. Garneau 
restera toujours à l'affût du développement financier de son entreprise et sera principalement 
en charge des ventes de celle-ci. Il est aussi en charge du Marketing, tout en représentant 
l'entreprise dans des conventions et des rencontres avec les clients de grande envergure.

Alain Beaupré  -  Directeur des Opérations

Carl Fournier  - Directeur des Ventes

Martin Courcy -  Directeur Dévelopement des Affaires

Personnel clé

Nom et Titre Principales responsabilités Compétences

1 Dave Garneau, 
Président

Développement des affaires et 
des produits, Marketing, Contrôle 
de qualité, Ventes

Gestion, Marketing

2 Carl Fournier Opérations, Finances, Ventes Gestion & Ventes

3 Yves 
DeMontigny

Gestion de projet, Ventes Ventes et 
Administration

4 Alain Beaupré Directeur des Opérations Gestion des projets 
et du personnel

Structure organisationnelle
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Plan de mise en oeuvre

BAM WOOD est une entreprise qui génère déjà 1,5 million de chiffre d’affaire annuel. Avec un 
investissement de 250,000$, nous pourrons passer à 3 million de chiffres d’affaires à l’intérieur 
de quelques mois, car cet investissement nous permettra de structurer l’entreprise afin de 
pouvoir sortir plus de volumes et d’aller chercher des clients de plus grande envergure. 80,000$ 
ira en direction d’équipement de production qui permettrons d’optimiser la profitabilité de 
l’entreprise. 60,000$ ira en amménagement de l’espace ( étagères industrielles, supports, etc.). 
30,000$ en marketing ( web, lettrage de véhicules, enseignes, brochures, etc.), et 80,000$ en 
fond de roulement afin de pouvoir acheter le bois et payer les employés afin de produire un plus 
grand volume pour nos revendeurs en quincailleries (qui nous payent 30 jours après livraison ).

Risques du marché

Les domaines de la décoration et de la construction reposent directement sur l'économie, 
mais à peu près tous les gens et toutes les compagnies ont besoin d’effectuer des travaux de 
construction et de décoration un jour ou l’autre. Le scénario que tous les secteurs d'activités 
éprouvent des difficultés, est presque impossible, ça peut ralentir quelque peu, mais il y aura 
toujours de la place pour des entreprises qui se démarquent dans le domaine de la décoration 
intérieure. 

Pour ce qui est des ventes en boutique, nous avons établi une structure de fonctionnement avec 
contrats de vente impliquant un acompte au démarrage ( 30% ) et le paiement de la balance sur 
réception de la marchandise. Nous effectuons une étude de crédit avant l’ouverture de chaque 
compte commercial voulant payer à l’intérieur de 30 jours.

Plan de mise en oeuvre



bamwood.cawww.BAMWOOD.ca  •  514.538.7005

PRODUITS DE BOIS MASSIF  •  SOLID WOOD PRODUCTS

• Portes de grange  •  Plancher rustique  • Comptoirs et tablettes 
• Bois de grange  •  Revêtement mural • Poutres & Fausses poutres 

• Meubles  •  Armoires de cuisine  • Composantes d’escaliers

BOIS Artisanal & mural

Pour plus d’informations, SVP contacter Dave Garneau au 438-521-2207,

ou par courriel à dave@bamwood.ca.

Merci d’avoir pris le temps de lire notre Plan d’Affaires.

Cordialement,

Dave Garneau, Président Fondateur


