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Depuis plusieurs années, environ 350 concessionnaires à travers le Canada se rencontrent, 
partagent des idées, analysent les états financiers et ce, dans toute sa confidentialité. 
Segmentés par marque et par multimarque, les discussions demeurent orientées vers les 
relations clients, le détail et les opérations fixes. Ces réunions me fascinaient depuis longtemps 
et désirant en connaître plus sur leur programme annuel et leur constance concernant le suivi, 
j’ai décidé de rencontrer les dirigeants après avoir discuté avec Paul Groulx, fort connu dans le 
domaine.  
 
Le « Groupe Excellence »  
 
Cette entreprise créée par Luc Pelletier, 32 années d’expertise dans le domaine de l’automobile 
ainsi que Dan Côté qui a également 30 années de connaissances, demeure directionnelle vers 
la gestion de clients. Pourquoi le terme « excellence » ? Dans un vocabulaire managérial, le mot 
excellence désigne le dépassement individuel au niveau ultime pour les besoins de 
l’organisation. La validation de cette excellence est directement liée aux bénéfices de 
l’entreprise. Comment dynamiser la relation client par l’excellence ! Voilà ce que ce groupe 
propose aux concessionnaires. 
 
Spécialiste tout en étant généraliste, cette entreprise permet aux concessionnaires automobiles 
de se rencontrer, d’échanger des idées, de se comparer, de trouver des solutions constructives 
et efficaces, de se questionner et surtout de se positionner. Le «Groupe Excellence » a su 
développer un programme intelligent, structuré, efficace afin d’aider les concessionnaires à 
toujours se dépasser.  
 
La gestion des clients  
 
Lors de ces rencontres, il est également question du terme « relance ». Plus particulièrement 
« gestion de clients », car nous savons très bien que si les concessionnaires n’ont aucun 
architecture au niveau « service à la clientèle », les résultats comparatifs seront probablement à 
la baisse versus un concessionnaire ayant une structure implantée à la base.   
 
Ces rencontres ressemblent à des « Focus Group » mais entre les concessionnaires 
automobiles et non les clients.  Ces groupes sont constitués d’environ 12 à 15 concessionnaires 
par rencontre permettant ainsi une meilleure synergie quant au partage d’idées. Lors de ma 
parution en février 2008, j’expliquais les bienfaits de ces réunions basées sur des thèmes précis, 
des questionnements, des sujets cibles qui permettent de recueillir les informations de nature 
qualitative et quantitative.  
 
 



 
 
 
 
Le suivi  
 
Le « Groupe Excellence » a su atteindre un niveau de notoriété et de crédibilité à travers le 
Canada en développant des techniques efficientes et structurées. Des réunions positives qui 
permettent de dégager les divergences et convergences intergroupes selon l’échantillonnage de 
concessionnaires. Les concessionnaires qui sont en partenariat d’affaires avec le « Groupe 
Excellence » sont présents en moyenne depuis au moins 10 années consécutives. Nous 
pouvons donc constater l’ampleur de ce programme et surtout les aspects positifs qui s’en 
dégagent.  
 
En tant que consultante pour la gestion de clients, je considère ce programme fort brillant et 
surtout motivant pour les concessionnaires. La majorité de ma clientèle actuelle fait partie du 
programme du « Groupe Excellence » depuis longtemps.   
 
Les perspectives  
 
La gestion de clients (customer retention management) demeure en relation directe avec le 
« Groupe Excellence ».  Pour obtenir des bénéfices financiers comparables ainsi qu’un taux de 
rétention de clients adéquat, la banque informatique de clients doit être travaillée de façon 
professionnelle, personnalisée et surtout sectorielle. Les clients et le capital humain en place 
permettent de constituer une organisation et également de pouvoir comparer des résultats.  
Bref, la base de tout : le client qui nous permet de toujours grandir et nous devons savoir 
comment le suivre et surtout qui sont nos clients. Par la suite, le « Groupe Excellence » pourra 
nous aider dans la constance! 
 
 


