
Comment Strathmore 
s’est procurée des arbres 
rares et de qualité dans 
un court délai

É T U D E  D E  C AS



À propos de 
Strathmore

Fondée en 1963, Strathmore est l’une des 

entreprises d’aménagement paysager urbain les plus 

réputées au Canada. En effet, elle a tracé la route de 

son industrie en accordant une attention particulière 

à la sécurité et au professionnalisme, et en faisant 

toujours ce qu’elle croit être juste. 

Strathmore se spécialise dans l’aménagement 

paysager commercial et a remporté plusieurs prix 

pour son excellence en aménagement paysager, ses 

pratiques en matière de ressources humaines et son 

engagement en faveur du développement durable.

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

Commercial, urbain

VO LUM E

~8,500 $

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 Strathmore avait 
besoin d’une meilleure 
solution pour les grands 
projets urgents

Strathmore entreprend des projets commerciaux 

dont les délais sont souvent courts. Ses projets 

nécessitent des commandes importantes 

de plantes et d’arbres rares que l’on peut 

difficilement se procurer auprès d’un seul 

fournisseur. 

Pour les projets dont les délais étaient stricts, les 

annulations soudaines des fournisseurs existants 

ont souvent provoqué une ruée de dernière 

minute vers Strathmore. Les délais laissaient 

également très peu de temps à l’équipe de 

Strathmore pour coordonner l’approvisionnement 

auprès de plusieurs fournisseurs. Enfin, les 

projets commerciaux prestigieux entrepris 

par Strathmore nécessitaient une plus grande 

attention aux normes de qualité.

Principaux défis 
pour Strathmore :

Passer rapidement des 
commandes importantes de 
plantes et d’arbres difficiles à 
trouver

1

Respecter les délais serrés de 
projets ne laissant aucune place 
aux substitutions de dernière 
minute ou aux annulations de 
fournisseurs

2

Garantir la qualité des matériaux 
pour des projets d’aménagement 
paysager prestigieux aux enjeux 
élevés

3

D É F I S



Solution 
d’approvisionnement 
complète et sans 
tracas de GoMaterials

Strathmore s’est associée à GoMaterials pour optimiser 

son approvisionnement en plantes. Notre équipe a pris en 

charge la coordination entre les différents fournisseurs et 

le suivi auprès de ceux-ci. Grâce à nous, Strathmore a pu 

profiter d’une solution d’approvisionnement en matériaux 

végétaux complète, de livraisons à temps et d’un gain de 

temps équivalent à des centaines d’heures normalement 

consacrées aux tâches administratives. 

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



Les Cimetières 
Baron de Hirsch

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 

Espèces d’arbres rares à trouver en peu 

de temps

Des exigences de qualité sévères 

malgré les courts délais 

Strathmore avait besoin de se procurer un grand 

nombre d’arbres pour un cimetière au Québec. Cela 

devait se faire rapidement, mais une grande partie 

de la commande comprenait des Ginkgo de 70 mm 

difficiles à trouver. 

En plus, le projet devait être approuvé par un 

cabinet d’architectes réputé pour ses normes de 

qualité, ce qui rendait la tâche encore plus ardue. 

Aperçu 
du projet



Ce que 
GoMaterials a 
fait pour aider

1
lot livré

35
espèces d’arbres 
fournies

10%
d’économie de 
coûts estimés

Points forts du projet 

174
arbres de gros 
calibre livrés

R É S UM É

Pris en charge tout le processus 

d’approvisionnement et de coordination en 

vue de créer une solution complète

1

Effectué une planification minutieuse en 

amont de la date d’expédition pour garantir 

une livraison dans les délais

2

Ajouté d’une étape au contrôle de qualité 

pour éviter tout refus de la part de l’architecte 

du projet
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Réalisations 
découlant de 
ce partenariat 
à ce jour

Depuis la première commande de 

Strathmore, 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

>120
Heures économisées normalement 
consacrées à l’administration

20,800+
Nombre total de plantes livrées

Ce que dit l’équipe de Strathmore

GoMaterials nous fournit des matériaux végétaux de qualité à des prix 

avantageux. Qui plus est, ils nous libèrent de notre charge administrative 

permettant à nos chefs de projet de se consacrer à la réalisation d’un plus 

grand nombre de projets chaque mois.

Jessica Milligan
Vice-présidente,  
Strathmore Commercial Landscape Management

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/
tel:19172312622
tel:15142474458

