
Comment McCarey’s a 
évité les retards liés à 
l’approvisionnement en 
plantes pour des projets 
urbains

É T U D E  D E  C AS



À propos de 
McCarey’s 
Landscaping Inc.

Fondée en 1993, McCarey’s Landscaping Inc. 

est l’un des principaux fournisseurs de services 

d’aménagement paysager dans l’État de New York. 

Il s’agit également de l’une des rares entreprises 

certifiées VENDEX dans la ville de New York. 

Aujourd’hui, McCarey’s est bien connue dans 

le secteur pour les services complets qu’elle 

offre. Son expertise couvre tous types de 

projets d’aménagement paysager, qu’ils soient 

commerciaux, privés, municipaux, fédéraux, 

résidentiels ou en collaboration avec le département 

des transports de l’État de New York.

P R O J E C T  T Y P E

Commercial, urbain, résidentiel

VO LUM E

~10,000 $

M AT É R I AUX  F R É Q U E M M E N T  CO M M A N D É S

Arbres de gros calibre



Pourquoi McCarey’s avait 
besoin d’une meilleure solution 
pour son approvisionnement en 
matériaux végétaux

McCarey’s a régulièrement entrepris des projets 

d’infrastructure urbaine tels que la plantation de 

végétaux le long d’autoroutes ou dans des espaces 

publics extérieurs. Le respect des délais et des 

engagements de livraison revêtait une grande 

importance pour eux.

Toutefois, les multiples changements apportés 

au calendrier de livraison par ses fournisseurs 

existants et les substitutions de produits de 

dernière minute beaucoup trop nombreuses ont 

compliqué la réalisation des projets selon leur 

plans. McCarey’s devait trouver un moyen plus 

facile et plus fiable de s’approvisionner en plantes 

d’un seul coup.

Principaux défis 
pour McCarey’s:

Trouver un grand volume d’arbres 
de gros calibre et obtenir les 
approbations requises
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S’adapter au calendrier de livraison 
changeant des fournisseurs existants2

Trop de substitutions par des 
fournisseurs existants nécessitant de 
nouvelles approbations, et retardant 
l’échéancier
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D É F I S



Ce qui est inclus dans le service 
complet offert par GoMaterials

Estimer le meilleur devis en fonction 

du prix, de la disponibilité et de la 

logistique

Garantie de qualité et résolution des 

problèmes potentiels auprès des 

inspecteurs et architectes

Gestion de la logistique le jour de la 

livraison, y compris les suivis

Service à la clientèle dédié et disponible en 

permanence tout au long du processus

Solution 
d’approvisionnement 
complète et sans 
tracas de GoMaterials

McCarey’s s’est associée à GoMaterials pour optimiser 

son approvisionnement en matériaux végétaux. Notre 

responsable de compte dédié a été en mesure de fournir 

des soumissions plus rapidement et d’assurer la livraison des 

plantes et des arbres dans les délais. De plus, notre équipe 

des opérations a traité directement avec les inspecteurs 

de la ville afin de minimiser les substitutions de plantes 

et d’obtenir les approbations requises, ce qui a permis 

d’accélérer la réalisation du projet.



Route Saw Mill River
P R O J E T  V E D E T T E

Défis 
du projet

Approvisionnement d’une grande 

quantité d’arbres correspondant à des 

spécifications précises  

Livraisons de plantes en lots sporadiques 

entraînant des retards de plantation

Qualité variable entraînant une 

augmentation du nombre de plantes à 

substituer à d’autres

McCarey’s voulait se procurer une grande 

quantité d’arbres de gros calibre pour un 

important projet d’embellissement urbain. 

En raison des exigences strictes en matière 

de qualité et de spécifications, l’équipe de 

McCarey’s était confrontée à de sérieux 

problèmes liés à l’approvisionnement en temps 

utile. Des délais de livraison peu fiables et des 

Aperçu 
du projet

charges plus petites par livraison ont augmenté 

le nombre d’heures consacrées au suivi et à la 

coordination. 

De plus, le non-respect des spécifications 

précises par les fournisseurs existants a donné 

lieu à la substitution de nombreuses plantes, 

ayant pour conséquence de multiplier les 

approbations requises pour le projet. 



Ce que 
GoMaterials a 
fait pour aider

7
lots livrés

26
espèces d’arbres 
fournies

15%
d’économie de 
coûts estimés

Points forts du projet 

594
arbres de gros 
calibre livrés

R É S UM É

Affecté un responsable des opérations au projet 

et effectué des appels quotidiens pour assurer 

un suivi

1

Planifié minutieusement l’horaire pour 

minimiser le nombre de lots livrés2

Traité directement avec les inspecteurs de la 

ville pour accélérer les approbations3



Réalisations 
découlant de 
ce partenariat 
à ce jour 

Depuis la première commande de 

McCarey’s, l’équipe de GoMaterials a 

livré avec succès plusieurs commandes 

importantes et continue d’être un partenaire 

d’approvisionnement de confiance.

Le partenariat en 
un coup d’œil

~50
Heures économisées normalement 
consacrées à l’administration

3,500+ 
Nombre total de plantes livrées

Ce que dit l’équipe de McCarey’s

J’ai travaillé avec GoMaterials sur des projets municipaux, et ils m’ont fait 

profiter de prix avantageux, tout en respectant les spécifications requises 

et en collaborant avec l’architecte pour s’assurer du bon déroulement du 

projet. Je vais certainement collaborer avec eux à nouveau.

Tim McCarey
Vice-président,  
McCarey’s Landscaping Inc.

E N  U N  CO U P  D ’ Œ I L



Découvrez 
comment 
GoMaterials 
peut aider 
votre entreprise

I N FO @ GO M AT E R I A LS .CO MF LO R I D E :  + 1  4 07- 2 5 0 -3 6 1 7

GO M AT E R I A LS .CO MN E W  YO R K :  + 1  9 1 7- 2 3 1 - 2 6 2 2

C A N A DA :  + 1  5 1 4 - 247- 4 4 5 8
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