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CERCO CÂBLE
Leader au Canada dans les solutions de câblage
Photo : René Robitaille

Cerco Câble est aujourd’hui reconnue par l’industrie comme le leader au Canada dans le
domaine des solutions technologiques et du
câblage électronique destinés notamment au
secteur de l’immotique et de la domotique.
Marcel H U G U ET

ntreprise innovatrice par excellence, Cerco Câble s’est
démarquée de façon très significative en lançant, il y a quelques
années, le câble de couleur
orange AT-HOM 29, qui est devenu la norme de l’industrie en
termes de fiabilité, de performance et de facilité d’installation. Ce câble a été conçu pour
satisfaire au plus haut point les
exigences notamment des systèmes de contrôle d’immeubles.
Un nouveau souffle
Il y a quatre ans, Daniel Gauthier se portait acquéreur de
cette entreprise en activité depuis 26 ans. «Malgré ses succès
antécédents, elle représentait
toujours un excellent potentiel
de développement», précise le
président de Cerco Câble.
«Nous en avons rénové la gestion et nous avons investi des
sommes importantes dans l’amélioration de l’informatique et de
nos méthodes de marketing. Aujourd’hui, nous pouvons nous
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Dan Gauthier, Patricia Ceratti, Philippe Cormier, André Sabourin, Gilles Mercier, Michel Thibodeau (à l’arrière), Nicole Trottier, Karine Poisson (au centre) et
Alain Perron, Glenn Rothwell (à l’avant)
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faire un portrait global de l’ensemble de notre clientèle et de
ses besoins, grâce à un système
qui nous met en lien direct avec
l’entreprise et nous permet de
suivre son évolution et de l’accompagner dans son développement». La qualité de l’approche-client est la pierre angulaire
de la philosophie et de la stratégie de Cerco Câble. Tout a été
mis en œuvre pour offrir à la
clientèle des solutions sur mesure pouvant répondre à ses besoins de performance et ce, sans
délai d’attente.
«Auparavant, les distributeurs se
limitaient à livrer les produits
aux clients lorsque ces derniers
en avaient besoin», ajoute Daniel Gauthier. « Aujourd’hui,
les ingénieurs, gestionnaires de
projets et les entrepreneurs doivent faire plus avec moins. S’approvisionner en câblage et en
accessoires est devenu une tâche des plus complexes. La
technologie évolue, les besoins
changent. L’évolution se fait
dans le sens d’une plus grande
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intégration des systèmes et il
faut se montrer beaucoup plus
proactif dans la recherche de
nouvelles solutions. Voilà ce à
quoi s’active notre entreprise».
C’est pourquoi l’expertise technique et les services ajoutés offerts par Cerco Câble permettent d’assurer une transition
réussie de la conception de projets jusqu’à l’installation.
L’équipe
Avant de se porter acquéreur de
l’entreprise, Daniel Gauthier a
acquis une large expérience

dans la vente et la gestion des affaires. Entregent, fiabilité, traiter
le client comme soi-même, relations de confiance, écoute de
la clientèle sont des termes et
des expressions qui reviennent
souvent dans la conversation de
cet homme qui appartient à
une famille où le grand-père et
le père ont été des modèles
pour lui dans la vente et la gestion d’entreprises.
«Lorsque je suis arrivé, je me
suis efforcé d’appliquer les principes d’une gestion saine et dy-
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LA QUALITÉ DE L’APPROCHE-CLIENT
EST LA PIERRE ANGULAIRE
DE LA PHILOSOPHIE ET DE
LA STRATÉGIE DE CERCO CÂBLE

namique», dit-il. Et cela lui a
réussi puisque, depuis 4 ans,
Cerco Câble a connu une augmentation de 50% de son chiffre d’affaires. Pour l’assister dans
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ce défi de taille, Daniel Gauthier peut compter sur deux
personnes clés, André Sabourin, vice-président à la R&D et
Philippe Cormier, vice-prési-

dent aux Opérations.
C’est sans compter le personnel
administratif et technique.
«Nous formons une très bonne
équipe », dit-il. « Nous travaillons tous très fort mais dans
les limites des heures normales
de travail. Il faut vous dire que
je suis entouré de passionnés
prêts à relever tous les défis.
Certains ont 25 ans de service
et j’en suis très fier».
Clientèle
La clientèle de Cerco Câble se
retrouve surtout parmi les en-

trepreneurs et les installateurs
spécialisés oeuvrant dans les
secteurs de l’immotique (immeubles à bureaux, par exemple), de la technologie domotique, de la surveillance et de la
sécurité, de la télédiffusion, des
données et des télécommunications et de l’ensemblier (OEM).
Le champ d’action de Cerco
Câble, dans le domaine de solutions sur mesure, est très vaste.
Au fil des ans, l’entreprise a aussi
offert des solutions de câblage
sur mesure dans les secteurs de

Votre succès est le nôtre !
Félicitations à

CERCO CÂBLE.
Une telle performance
mérite d’être soulignée
avec distinction.
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Gilles Gauthier
Directeur régional des ventes
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quemment que les standards
américains ne correspondent
pas aux besoins du marché canadien. Le code canadien du
bâtiment diffère beaucoup du
code américain. Il peut en résulter des erreurs coûteuses. Le
câble AT-HOM 29 est justement l’un des nombreux exemples de solutions apportées par
Cerco Câble pour remédier à
ce problème. Ce produit surpasse même tous les standards
canadiens en matière d’immotique et de robotique. Pas étonnant qu’il soit utilisé en priorité
par les installateurs et les entrepreneurs. Cerco Câble dispose
aussi d’un entrepôt qui lui permet de gérer les inventaires et

CERCO CÂBLE

Grossiste et distributeur de fils & câbles
électrique et électronique (fibre optique)
Fondation : 1978
Président : Daniel Gauthier
Employés : 15
Marché : Canada

d’assurer la livraison «juste à
temps» sur les chantiers ou à
tout autre endroit requis par sa
clientèle.
L’avenir
L’évolution vers le sans fil ne
menace-t-elle pas une entreprise spécialisée comme Cerco
Câble? «Au contraire», répond
Daniel Gauthier. «Même un
système sans fil a besoin de câblage pour avoir accès au réseau. De plus, la tendance s’accentue vers l’intégration de plus
en plus poussée des systèmes
dans les habitations et les immeubles pour le contrôle de la
climatisation, du chauffage, de
la sécurité, de la surveillance, de
la télé, etc, etc. Et la demande
sera de plus en plus forte pour
des solutions parfaitement adaptées à l’utilisation que l’on veut
en faire, performantes, sécuritaires et fiables».
Cerco Câble
10149, ch. de la Côte-de-Liesse
Dorval QC H9P 1A3
Tél.: 514 631-4331
Téléc.: 514 631-0590
www.cercocable.com
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l’électronique médicale, de la
robotique, de l’instrumentation,
des tests et du mesurage, du
câble audio/vidéo haut de gamme, de la pétrochimie, des pâtes
et papiers, de l’automobile, etc.
«Dans notre créneau d’activités, nous sommes les meilleurs
au Canada», ajoute fièrement
Daniel Gauthier. « Et nous
avons comme partenaires les
meilleurs de l’industrie comme
Honeywell, Siemens et Johnson
Controls, pour ne nommer que
ceux-là. Et nos produits sont de
conception et de fabrication canadienne, ce qui en garantit la
qualité et la conformité aux
normes canadiennes». En effet,
dans ce domaine, il arrive fré-
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