
Nous tenons à vous remercier de votre intérêt pour examiner la possibilité d’une relation d'affaires avec 

Boulangerie Canada Bread.

Boulangerie Canada Bread, Limitée est un fabricant et chef de file canadien de produits à base de farine à valeur     

ajoutée. Grâce à la notoriété de nos marques de commerce, Pom, Smart, Villaggio et Bon Matin, nous avons établi

une position dominante dans les pains, petits pains, spécialités des produits de boulangerie, à travers le Canada.

Nous avons une réputation enviable de succès et de croissance rentable. Notre réussite en tant que société, reflète 

le dévouement de nos employés et des distributeurs ainsi que leur engagement à offrir qualité, fraîcheur des produits, 

l'innovation constante, le marketing ciblé, et un superbe service à la clientèle.

Vous pouvez vous joindre à notre équipe!

Les distributeurs sont une partie fondamentale de notre stratégie de croissance. Au cours des dernières années, des  

partenariats stratégiques avec nos distributeurs (plus de 1000 au Canada) ont été l'une des clés de notre succès. Ces

partenariats ont fait leurs preuves en étant bénéfique à la fois pour les distributeurs et notre société.

Considérez cette occasion unique d’acquérir les droits de distribution constitués de clients actifs et clients 

potentiels, d'un territoire protégé et établi, qui a déjà fait ses preuves avec succès et rentabilité.

De plus, votre opportunité d'affaires est fournie avec le plein soutien de l’équipe Boulangerie Canada Bread. Nous 

offrons une formation et une gamme complète de produits de boulangerie de première qualité, des programmes

promotionnels dynamiques qui stimulent les ventes et le support d’une équipe expérimentée. Avec votre enthousiasme

et vos efforts, nous pourrons nous appuyer sur des acquis solides pour bâtir ensemble; succès et croissance pour tous.

Pour vous aider à prendre une décision, vous pouvez faire une demande d’entrevue avec un spécialiste.

Nous avons joint les documents suivants dans la trousse d’information: Opportunité d’affaires unique avec Boulangerie 

Canada Bread

□ Profiter du succès (Distributeur)

□ Profiter du succès (Avantages et Bénéfices)

□ Profiter du succès (Comment joindre notre équipe)

□ Formulaire d'information du candidat

Merci de l’intérêt porté à Opportunité d’affaires uniques avec Boulangerie Canada Bread, et nous nous réjouissons de 

cette excellente occasion d'examiner avec vous les possibilités pour l'avenir. 

Cordialement,

Stéphane Martel

Gestionnaire principal développement du réseau des ventes
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Chez Boulangerie Canada Bread, nous reconnaissons que les distributeurs sont l'une des clés les plus importantes de 

la réussite de l'entreprise. Nous nous sommes engagés à les aider à tirer pleinement parti de leurs compétences 

entrepreneuriales en leur fournissant des produits de qualité supérieure, de bonnes ventes et un support de formation

complet. Être distributeur avec Boulangerie Canada Bread offre des possibilités uniques.

Les avantages d’être distributeur avec Boulangerie Canada Bread sont:

1. Une entreprise  établie depuis plus de 100 ans 

Boulangerie Canada Bread Limitée s’est joint à la grande famille Grupo Bimbo qui est une entreprise bien établie dans 

tout le monde. Notre entreprise offre des pains, petits pains et des spécialités de boulangerie cuites de très haute qualité. 

Boualngerie Canada Bread maintient une présence nationale avec les principales marques de commerce dont: Smart, 

Villaggio et Dempster's, qui ont prouvé leurs valeurs à nos clients et consommateurs depuis plusieurs années. De plus 

au Québec, Pom, Bon Matin et Boulange des Campagnard sont les marques numéro un dans leurs catégories respectives.

2. Nous offrons la stabilité et le soutien et sommes reconnus comme un chef de file au Canada

Le distributeur est soutenu par des partenariats solides avec des clients majeurs, un portefeuille de produits variés et 

une offre inégalée au Canada de pains, petits pains, et de produits à base de farine. La solidité financière de l’entreprise,

la profondeur et l'ampleur de ses ressources, permettent aux distributeurs de bénéficier d'un certain nombre de 

programmes de soutien qui contribue à accroître la réussite de tous.

3. Les produits que vous vendrez font partie de tous les repas 

Les pains et petits pains ainsi que plusieurs autres produits de boulangerie sont des aliments de base à notre alimentation,

une véritable nécessité. Leur valeur alimentaire est renforcée dans le Guide alimentaire canadien.

4. Innovation et développement de nouveaux produits 

La demande des consommateurs dans les denrées alimentaires crée des opportunités. Boulangerie Canada Bread

prend l’initiative d’innover dans la catégorie des pains, petits pains et pains de spécialités. Nous sommes le leader de la 

boulangerie commerciale dans ce domaine. L'effort de développement des nouveaux produits offre de réels avantages 

pour les distributeurs. Reconnu comme principal fabricant au Canada de produits à base de farine et première compagnie

nationale en boulangerie du pays, nos ressources nous aident à identifier les nouvelles tendances et occasions d’affaires. 

Elle nous donne l'occasion de dynamiser la catégorie au profit de nos clients, des distributeurs et de l’entreprise.

5. Marketing, publicité, marchandisage et soutien 

Boulangerie Canada Bread a augmenté ses efforts en marketing pour bâtir une image de marque et accroître sa notoriété.  

Les ressources disponibles par le biais de notre taille et de l'effort national à développer nos marques apportent 

d'importantes économies. Cela nous permet d’obtenir plus de publicité et de matériel au point de vente pour supporter le 

marchandisage et le soutien aux distributeurs.

Les distributeurs sont également soutenus par des annonces en circulaires dans les principales bannières partenaires, 

des rabais-prix et des promotions en magasin. Celles-ci comprennent le matériel au point de vente approprié à l'appui 

des principales activités. Nos efforts accrus de ventes incluent le service à la clientèle et les activités de l’entreprise pour 
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soutenir les distributeurs indépendants.

Notre succès est donc lié directement et uniquement à la vente de produits et la croissance du volume par le biais des 

clients. Ce lien vous assure de notre engagement continu à soutenir vos efforts de vente. Votre succès est notre succès.

6. Un programme complet de formation 

Les candidats retenus complèteront un programme de formation dans le marché supporté par un formateur qui couvre 

tous les aspects de l'entreprise. La pratique intensive couvre tout le programme de vente; commande, chargement du 

camion, facturation, service à la clientèle, et plus encore. Notre engagement à l'égard des distributeurs est soutenu par le 

support de gestionnaires de territoire qui assurent le coaching  de son équipe pour développer et mettre à jour vos 

compétences, partager ses expériences et vous appuyez dans l’atteinte des objectifs de croissance.

7.    Vos efforts peuvent augmenter la valeur de vos droits de distribution

En tant que distributeur, vous aurez l'occasion de bâtir votre propre entreprise et de profiter directement de l'effort, la 

créativité et l'engagement que vous êtes prêt à investir. Plus vous travaillez à faire augmenter les ventes de votre territoire,

la valeur, la croissance et l'équité de vos droits de distribution peuvent augmenter.

8. Le territoire dans lequel vous investissez à déjà un historique de rentabilité 

Nous sommes une entreprise solide, connue et bien établie. Les distributeurs qui composent notre réseau de distribution 

sont appréciés des clients et les opportunités d’affaires avec Boulangerie Canada Bread sont recherchées. L’entreprise a 

prouvé sa valeur pour les clients et les consommateurs depuis plusieurs années.

9. Profitez des avantages financiers d'être un chef d'entreprise et votre propre patron

Bénéficier de l’occasion d'être un entrepreneur indépendant. L’autonomie, la flexibilité dans un encadrement dynamique 

ayant prouvé son succès avec des possibilités financières très intéressantes sont associés à la propriété d’une petite 

entreprise. Le temps et les efforts que vous investissez vous rapportent directement à vous.

10. Éviter le risque de commencer une nouvelle entreprise n’ayant pas fait ses preuves

Acheter les droits de distribution d’un territoire avec Boulangerie Canada Bread, vous assure d’un revenu établi 

immédiatement dès la première semaine avec une base de clients existantes. Vous évitez les risques de partir de zéro 

et vous éliminer pratiquement tout l’inconnu d'une nouvelle entreprise.



Le processus de demande 

Boulangerie Canada Bread a développé un processus afin de vous aider à examiner cette possibilité de devenir

distributeur avec nous. Le processus commence une fois que vous avez rempli les renseignements confidentiels 

demandés dans le formulaire ci-joint. Dès réception de votre formulaire, un représentant de l’équipe développement

du réseau vous contactera pour discuter de votre demande et du processus d'approbation. Cela nous aidera 

mutuellement pour déterminer si une opportunité d’affaires avec Boulangerie Canada Bread est faite pour vous. 

Le formulaire couvre un large éventail de sujets et laisse beaucoup de place pour les discussions et les questions. 

Il est conçu de façon à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires pour prendre une décision d'affaires. 

Des arrangements pourront être pris pour vous permettre de passer une journée sur une route avec un distributeur.

Investissement initial nécessaire 

Un investissement initial pourrait être de l'ordre de 15 000 $ à 35 000 $ (approximativement) pour les droits de 

distribution d’un territoire et les frais de démarrage, plus la location ou l’achat d’un camion. L'investissement initial 

varie en fonction du volume de ventes, du type de clients dans le territoire, et d'autres variables comme le type de 

camion. Boulangerie Canada Bread n’a pas de programme de financement spécifique, ni d’entente avec un ou des 

partenaires financiers. Il est de votre responsabilité de choisir l’institution qui vous supportera pour l’obtention des 

droits de distribution et le démarrage de votre nouvelle entreprise.

Un représentant de l’équipe développement du réseau vous accompagne lors de votre processus de démarrage.

Revenu

Votre revenu est directement lié à vos efforts et la façon dont vous gérez votre entreprise. 
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Veuillez envoyer le formulaire de renseignements avec votre curriculum vitae à:

stephane.martel@grupobimbo.com
Télécopieur : 450 967-2047

Ou l'envoyer à Boulangerie Canada Bread, Limitée

3443, ave Francis-Hughes, Laval, H7L 5A6

Att: Gestionnaire principal développement du réseau ventes, Québec

Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter:

Stéphane Martel au 1-888-629-9004 poste 2374 

Formulaire d'information du candidat

Les informations transmises sur ce formulaire seront traitées dans la confidentialité. L'envoi de ce formulaire 

complété ne constitue pas un engagement de Boulangerie Canada Bread, cela signifie simplement que vous 

êtes intéressés à nous rencontrer pour en connaître davantage.

Nous vous encourageons à partager tout renseignement pertinent et d'y inclure toutes les informations qui

pourraient vous démarquer en tant de distributeur indépendant.

Merci de votre intérêt!

Veuillez compléter l’information suivante :

Nom

Adresse

Ville Province Code postal

Téléphone Pouvons-nous vous contacter à ce numéro?

Tél. bureau Pouvons-nous vous contacter à ce numéro?

Cellulaire Pouvons-nous vous contacter à ce numéro?

Courriel

Pouvez-vous conduire un véhicule commercial? Type

Numéro de permis de conduire Classe

Veuillez inscrire la dernière année complétée seulement:

Secondaire Cégep Université Diplôme

Nom du Cégep ou de l'Université:

Degré / diplôme

Degré / diplôme

Décrivez toute formation en vente, gestion, ou service à la clientèle, etc.

mailto:stephane.martel@grupobimbo.com


Comment êtes-vous devenu intéressé par l'opportunité d'affaire avec Boulangerie Canada Bread? (Journal, 

Internet, distributeur Canada Bread, autre). Veuillez indiquer votre choix.

S’il vous plait, parlez-nous de votre expérience :

Occupation actuelle

Position Compagnie

Employé de à Salaire annuel

Nom du superviseur Position du superviseur

Adresse 

Description de vos principales fonctions et responsabilités

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Expérience précédente

Position Compagnie

Employé de à Salaire annuel

Nom du superviseur Position du superviseur

Adresse 

Description de vos principales fonctions et responsabilités

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Position Compagnie

Employé de à Salaire annuel

Nom du superviseur Position du superviseur

Adresse 

Description de vos principales fonctions et responsabilités

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Avez-vous déjà été travailleur autonome?

Si oui, quel type d'enteprise?

Avez-vous ou votre compagnie déclarée faillite?

Avez-vous déjà été impliqué dans tout type de litige civil ou inculpé d'une infraction criminelle que vous n'avez 

pas obtenu de pardon pour?

Si oui, expliquez les détails

Quel secteur privilégiez-vous pour votre territoire de distribution?

Premier choix Deuxième choix



Parlez-nous de vos finances

(Toutes les informations fournies sont strictement confidentielles et seront traitées comme telles)

BIENS $ CRÉDITS $

Comptant Crédits bancaires (voiture, marge de crédit)

Sécurité (actions, obligations) Prêts à rembourser (autres)

Réer Prêt hypothécaire

Investissements (autres) Montant carte de crédit

Maison (valeur municipale) Autre prêt immobilier

Autres biens (spécifiez) Autres crédits (spécifiez)

Valeur d'entreprise

Total des biens Total des crédits

Autres éléments de crédits (spécifiez)

Carte de crédits détenues

Combien d'argent disposez-vous pour investir dans un territoire de distribution de Canada Bread?

Quelles ressources financières spécifiques avez-vous l'intention d'utiliser afin de répondre à cette exigence?

a) b)

c) d)

Combien de capital, le cas échéant, aurez-vous à emprunter?

Avez-vous besoin d'aide pour obtenir un financement?

Veuillez nous fournir des références (à être contacté après entrevue)

Référence d'affaires

Nom Compagnie

Téléphone Liens

Nom Compagnie

Téléphone Liens

Référence financières

Nom Compagnie

Téléphone Liens

Nom Compagnie

Téléphone Liens



Veuillez nous indiquer les raisons qui feraient de vous un distributeur exceptionnel chez Boulangerie Canada Bread:

Pourquoi êtes-vous intéressé à un territoire de distribution?

Comment pensez-vous réussir en tant que distributeur indépendant?

Étant donné que le succès ou l'échec de votre entreprise est d'abord de votre responsabilité, que ferez-vous pour

assurer le succès?

De votre point de vue, que diriez-vous de vos:

Atouts:

Faiblesses:

Veuillez énumérer vos passe-temps, participation dans la communauté et autres intérêts:

Information additionnelle:

Le soussigné certifie l'exactitude des informations présentées sur ce formulaire. Votre signature constitue 

l'approbation pour nous de faire une vérification de crédit.

Signature Date
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