
Pine Lake : 
Approvisionnement 
optimisé dans le 
cadre d’un grand 
projet commercial

É T U D E  D E  C AS



À propos de Pine 
Lake Nursery & 
Landscape Inc.

Forte de plus de 150 ans d’expérience professionnelle 

dans la culture des plantes, l’aménagement, l’irrigation et 

l’entretien des paysages, Pine Lake Nursery & Landscape 

Inc. est un chef de file du secteur. Cette entreprise est 

réputée pour la qualité exceptionnelle de ses services et 

pour ses produits de qualité supérieure en Floride. 

Aujourd’hui, Pine Lake est un membre important de la 

communauté des paysagistes en Floride, affichant un 

bilan exemplaire dans son domaine, notamment grâce 

aux recommandations de nombreux conseils municipaux, 

clients commerciaux et associations de propriétaires.

T Y P E S  D E  P R O J E T

Commercial, urbain, résidentiel haut de gamme

VO LUM E

Volume d’approvisionnement élevé, projets dépassant 

en moyenne 20 000 $ par projet

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, arbustes et palmiers de gros calibre



Pourquoi Pine Lake se devait 
d’optimiser son approvisionnement 
en matériaux végétaux

En tant que pépinière, Pine Lake est fière de la 

qualité de ses produits et a voulu maintenir ce 

niveau de qualité à mesure qu’elle développait 

ses activités. Avec plus de 75 acres de matériaux 

végétaux répartis sur deux terrains à sa disposition, 

l’équipe de Pine Lake avait une connaissance 

approfondie des normes de qualité de la Floride et 

des exigences en matière d’inspection.

Cependant, pour les commandes plus importantes, 

leur équipe a souvent dû faire face à des difficultés 

de coordination entre plusieurs fournisseurs 

externes. Elle avait besoin d’un moyen plus 

simple et plus efficace pour réaliser des projets 

d’aménagement paysager de grande envergure.

Coordonner la logistique entre 
plusieurs fournisseurs

Principaux défis 
pour Pine Lake:

Assurer une qualité constante et 
irréprochable

Obtenir le meilleur prix du marché 
pour les matériaux désirés
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D É F I S 



Solution 
d’approvisionnement 
complète et sans 
tracas de GoMaterials

GoMaterials s’est associée à Pine Lake afin de prendre 

en charge l’approvisionnement en plantes pour leurs 

plus grands projets. En leur fournissant des soumissions 

établies selon les résultats d’une recherche parmi des 

centaines de fournisseurs et en assurant la livraison des 

matériaux dans les délais, GoMaterials a su leur proposer 

une solution sans-tracas.

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



Complexe d’appartements 
Ascend Waterleigh à Horizon 
West, en Floride

Étant donné qu’il s’agissait d’un projet de 

plus de six mois, l’évaluation des coûts 

associés à celui-ci et la coordination des 

livraisons constituaient des défis de taille.

De plus, l’équipe de Pine Lake s’attendait 

à une qualité exceptionnelle. En effet, elle 

a opté pour des arbres de la Floride de 

catégorie n°1 afin de garantir la qualité et 

l’uniformité de ceux-ci.

Aperçu 
du projet

P R O J E T  V E D E T T E

Défis
du projet

Des retards imprévus et des problèmes de 

qualité dus à un ouragan dans la région.

Calendrier de plantation distinct pour 

chaque bâtiment et les zones communes, 

communiqué à mesure que le projet avançait.

Temps supplémentaire nécessaire pour 

charger et décharger les matériaux en raison 

de la taille importante de la commande.



Ce que 
GoMaterials a 
fait pour aider

Affecté un responsable des opérations au projet et 

effectué des appels quotidiens pour assurer un suivi.
1

Planifié minutieusement l’horaire pour minimiser les 

délais de chargement plus longs des commandes.
2

Fait appel aux meilleurs estimateurs du secteur et à 

un vaste réseau de fournisseurs pour garantir des prix 

concurrentiels.

3

Assuré auprès des fournisseurs un entreposage des 

plantes de dernière minute afin de les maintenir 

hydratées lorsque les livraisons ont été retardées.

4

No. 1
matériaux de 
qualité en Floride

50
heures consacrées 
à la coordination

12
camions de 
livraison

Points forts du projet 

9905
arbustes, palmiers et 
arbres livrés

R É S UM É



Réalisations 
découlant de 
ce partenariat 
à ce jour

Depuis la première commande de Pine 

Lake en 2018, 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

~250
Heures économisées normalement 
consacrées à l’administration

60,000+ 
Nombre total de plantes livrées

Ce que dit l’équipe de Pine Lake

GoMaterials se charge de tout! Vous n’avez qu’à leur envoyer votre liste 

de plantes en précisant votre budget. Ils trouveront ensuite les matériaux 

désirés et les expédieront à votre adresse quand vous en aurez besoin. 

Le magasinage centralisé à son meilleur!

Jeff Greaux
Directeur de la construction,  
Pine Lake Nursery & Landscape 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

mailto:info%40gomaterials.com?subject=
tel:14072503617
https://gomaterials.com/fr/
tel:19172312622
tel:15142474458

