
Nous l’observons dans la grande majorité des entreprises de construction 
existant depuis plus de 10 ou 15 ans, l’infrastructure numérique est 
pratiquement inexistante. Tout se fait selon la méthode traditionnelle, les 
gestionnaires de projet prennent des nouvelles concernant les avancements 
des chantiers par téléphone et notent les parties qu’ils peuvent sur une 
feuille de papier. Les plus organisés d’entre eux ont des procédures de 
prise de notes, mais si l’étincelle d’une cigarette allume une �liale, l’entreprise 
complète peut partir en fumée. 

Lors de la première rencontre chez Construction Deslandes, cette phrase 
revenait dans la bouche de tous : «Tout est dans la tête de Richard [le 
fondateur]». L’entreprise n’est pas la seule dans cette situation, s’il arrive 
un malheur que nous ne souhaitons pas à la personne qui possède la 
majorité des informations pertinentes pour les opérations de l’entreprise, 
la compagnie pourrait ne pas s’en remettre. Par ailleurs, cette situation 
n’est pas réservée aux petits entrepreneurs, Construction Deslandes 
travaille sur des projets importants. Nous observons cette problématique 
chez bon nombre de clients.

Concrètement, les opérations de l’entreprise comptaient majoritairement 
sur la capacité de mémorisation en plus de notes prises par tout un  
chacun. La gestion de projet, des équipements, de l’inventaire et de la 
maintenance pouvait rapidement devenir un casse-tête. En d’autres 
mots, ils étaient incapables de suivre leurs projets à distances, ne 
pouvaient pas dire quel équipement était où et surtout si la maintenance 
avait été réellement faite sur un camion ou un autre. 

Cela occasionnait des problèmes majeurs et plusieurs petits problèmes 
qui pouvaient coûter très cher en bout de piste. Si un gestionnaire de 
projet s’absentait, un projet pouvait bloquer, car la coordination ne se 
faisait pas entre quarts de métier. Surtout, l’entreprise ne pouvait pas 
croître, car la charge de travail pour y arriver était trop colossale. 

Tout comme la majorité de nos clients, Construction Deslandes est en 
pleine transition avec la relève familiale. Bien que les enfants ont travaillé 
depuis pratiquement toujours dans l’entreprise, plusieurs détails      
opérationnels leurs échappaient. Il devenait impératif de numériser les 
processus, a�n de ne rien laisser pour contre. L’entreprise aurait pu 
sou�rir d’une passation trop rapide. 

Par ailleurs, la gestion opérationnelle papier empêchait toute croissance 
d’entreprise. Les pertes de temps à chercher ce qui a été fait ou encore à 
retranscrire d’un document à l’autre les mêmes informations étaient 
nombreuses. La croissance sans optimisation numérique pouvait 
uniquement passer par l’embauche de nouvelles ressources en gestion 
dites non facturable, ce qui ne béné�ciait pas aux actionnaires. 

Finalement, tous les problèmes de gestion répercutaient les �nances de 
l’entreprise. Un retard sur un chantier causé par un gestionnaire de projet 
mal informé, l’achat de nouveaux équipements en raison d’une mauvaise 
connaissance de l’inventaire, une maintenance inutile ou en double et 
bien d’autres petits stresses �nissaient par coûter cher à l’entreprise. 
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Dans ce cas précis, nous partions de pratiquement zéro ce qui peut de prime abord sembler un avantage, 
mais en vérité la pente est abrupte. Il a fallu prendre conscience et documenter tous les procédés de l’entreprise 
pour être certain d’o�rir les bons outils de gestion à l’organisation ce qui n’est pas une mince tâche. Il a fallu 
assister la nouvelle génération de leaders dans la gestion du changement. Bien que tous veulent  s’améliorer, 
lorsque nous orchestrons de grands changements, plusieurs deviennent subitement réfractaires. Faire 
adopter de nouveaux outils de travail à des personnes qui «savent comment ça marche» n’est toujours pas facile.

DÉFIS À SURMONTER
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Implantation de méthodes de travail modernes pour la gestion de projet de chantier par l’implantation 
d’un ERP Cloud.

LE MANDAT

Suite à l’analyse et la documentation complète des processus d’a�aires de l’entreprise, nous avons pu 
mettre en place Odoo, un ERP Cloud, a�n de centraliser les données de tous les départements et automatiser 
les tâches à faibles valeurs.  À la base Odoo est un très bon ERP généraliste, simple d’utilisation et peu 
onéreux. Nous avons créé une couche applicative a�n d’adapter les di�érents modules du ERP à la réalité 
des entreprises de la construction. Au terme de la transformation, le ERP sera en mesure de numériser le 
cycle transactionnel complet de l’organisation.

Nous avons donc implanté des outils Cloud de gestion de projets interconnectés au ERP et accessible de 
partout en tout temps. Nous avons dû mettre en place des processus importants comme l’octroi de PO, la 
numérisation des «take o�» de chantier, la gestion des inventaires, les rapports de chantier et une structure 
de relâches. Cela a permis à l’entreprise d’obtenir rapidement une vue d’ensemble de l’avancement de 
chacun des projets. 

Les gestionnaires possèdent maintenant un tableau de bord présentant les avancements des projets, les 
prochaines étapes de production sur le chantier et les étapes qui accusent un retard sur les échéanciers. 

Pour ce qui est des équipements, nous avons travaillé sur un module qui facilite la localisation de leurs 
di�érents équipements sur leurs chantiers. L’outil numérique o�re une vue d’ensemble et un coup d’oeil. 

SOLUTIONS PROPOSÉES
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TAKE OFF 
Application numérique de gestion des lancements de chantier automatisé. Lors d’un lancement de projet, tous 
les produits nécessaires indiqués au devis sont compilés et centralisés automatiquement. Une fois la liste des 
besoins approuvée par le gestionnaire de projet ou le surintendant, le module envoie les commandes néces-
saires dans le système. 

INVENTAIRE 
Module o�rant une surveillance des stocks en traçant toutes les transactions d'inventaire passées et futures. Le 
module permet de suivre en détail tous les mouvements de stock, dans votre entrepôt et ailleurs en fonction de 
règles d’a�aires précises. Il est ainsi possible de visualiser des tableaux de bord personnalisés pour analyser les 
di�érents paramètres de l'entrepôt en un coup d'œil. Les rapports sont disponibles en temps réel et partageables.

ACHATS 
Module permettant d’améliorer les performances d'achat et d'inventaire avec les règles d'approvisionnement 
propre à l’entreprise en fonction des niveaux de stock, des règles logistiques, des commandes clients, des 
ordres de fabrication prévisionnels, etc. L’outil centralise les achats a�n de diminuer le coût au volume selon les 
besoins exacts. 

GESTION DE CHANTIER
Ce module donne la possibilité de gérer, plani�er et répartir les employés selon les types de travaux en cours et 
futurs. Il permet de segmenter chacun de projet en tâches distinctes ce qui facilite la réalisation des projets 
dans leur ensemble. Des statistiques sur la performance de chacun des chantiers sont disponibles. 

CONTRÔLE QUALITÉ 
La gestion des mesures de contrôle de qualité sur les équipements et les travaux est grandement facilitée par un 
module comme Contrôle qualité. Les périodes de contrôle en plus des seuils de tolérance (min / max) sont indiquées. 

FEUILLE DE TEMPS
Les feuilles de temps électroniques comptabilisent le temps des travailleurs selon les projets. Di�érents rapports 
sur le temps et le suivi des employés sont fournis. Il est complètement intégré au module gestion des coûts.

VENTES/ESTIMATIONS
Ventes et estimations sont couvertes par plusieurs modules capables de numériser complètement les étapes 
de soumission jusqu’aux bons de commande. 

MAINTENANCE 
Ce module o�re une gestion des réparations. Ce module permet également de couvrir les points suivants : 
impact sur les stocks, facturation (produits et/ou services), concept de garantie, rapport de devis de réparation, 
notes pour le technicien et pour le client �nal.

COMPTABILITÉ
Le module centralise la forte majorité des tâches de la comptabilité standard du Québec. Il enregistre et traite 
les transactions comptables à l'intérieur de modules fonctionnels comme la comptabilité fournisseur, la comptabilité 
client, la paie et le grand-livre. Le module de comptabilité vous permet de synchroniser vos comptes bancaires 
avec l’application pour ainsi vous alléger de 95% la conciliation bancaire. 

MODULES IMPLANTÉS À ODOO
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indépendant
du fondateur
pour les 
processus

de la
numérisation
des opérations

moins d’achats 
erronés

plus de clients
pris en charge

d’amélioration
sur la gestion
e�cace des projets

RÉSULTATS

Richard Deslandes de Construction Deslandes

« Blackware Technologies nous a préparés à croître technologiquement vers une
meilleure structure d’entreprise. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir eu
l’aide de l’équipe de BWT pour mener notre organisation à un autre niveau. »

LA SUITE
Ce projet est loin d’être terminé. Il a toutefois généré des retombés considérables pour l’entreprise qui n’avait 
alors aucune méthode de calcul sur sa performance mise à par le bilan �nancier de la �n d’année. Nous avons pu 
comptabiliser avec di�érents paramètres les activités de l’organisation pour ensuite optimiser chacun des 
processus d’a�aires reliés. L’entreprise a ainsi fait un bon important en e�cacité et en pro�tabilité. 


