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Présentation de Fastenal 

Fastenal est une entreprise spécialisée dans la distribution de fournitures industrielles. Fondée 

en 1967 à Winona, Minnesota, par Bob Kierlin et quatre collègues, qui investissent collectivement 

30 000$, le projet original prit naissance de l’idée de distribuer des paquets d’attaches (c.-à-d. 

des fasteners)1 à l’aide de machines distributrices faites sur mesure. Rapidement, ils prennent 

conscience que la demande pour ce produit spécifique n’est pas suffisante. Ils décident alors de 

diversifier leur offre pour inclure la vente d’écrous et de boulons par des moyens plus traditionnels.  

L’entreprise a connu une croissance soutenue et intensive au cours des années. Comme son 

fondateur le mentionne dans une vidéo relatant l’historique de l’entreprise : « Au départ, nous 

étions les plus petits sur 10 000 entreprises dans cette industrie aux États-Unis. Nous sommes 

maintenant les premiers sur 10 000 ! ». « Fastenal a la plus forte croissance dans l’industrie 

depuis son existence », ajoute M. De Nitto, directeur régional.  

Cinquante ans plus tard, Fastenal occupe aujourd’hui la position de tête en Amérique du Nord 

dans l’industrie de la vente de gros et la distribution de fournitures industrielles permettant la 

production manufacturière, la construction de structures, la protection du personnel et l’entretien 

des installations et de l’équipement. La variété des biens offerts couvre 18 catégories de produits 

(Annexe 1) englobant un inventaire d’un million de codes de produits (SKU) différents. À ces 

biens s’ajoute une variété de services (annexe 2) parmi lesquels la gestion des 

approvisionnements du client en temps réel via notamment l’intégration des systèmes ERP 

(Enterprise Resource Planning) informatisés, la calibration des instruments de mesure et la 

réparation d’équipements. L’entreprise possède aussi ses propres centres d’usinage ce qui lui 

permet de répondre aux demandes sur mesure spécifiques de clients en termes de pièces ou de 

gabarits particuliers non offerts sur le marché de la vente traditionnelle. Aujourd’hui, Fastenal est 

une multinationale avec des revenus de 5,3 milliards de dollars US (2019), opérant dans 26 pays 

déployés sous plus de 3000 succursales et embauchant 22 000 employés.  

La recette du succès, puisque ce terme semble bien refléter l’évolution et l’état de l’entreprise, 

est expliquée par la qualité de ses employés. Bien que la formule soit peu originale, elle semble 

toutefois être uthentique au point de constituer la genèse de l’un des slogans de l’enseigne : 

Growth Through Customer Service - La croissance grâce au service à la clientèle.  Bien qu’il 

s’agisse d’une entreprise de distribution de biens, souvent indifférenciés d’un fournisseur à l’autre, 

                                                             
1 D’où l’origine du nom de l’entreprise Fasten – All : Attachez tout. 
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c’est la qualité des services et ceux qui les pourvoient, qui font la différence. Cette différence, 

avantageuse face à la concurrence, est attribuable aux trois piliers à la base de la culture de 

l’entreprise selon le PDG Daniel Florness : la présence locale, la frugalité et l’innovation. 

 

Fastenal Canada et sa structure organisationnelle 

Fastenal Canada est la première filiale étrangère de la marque. Établie depuis 1994, son siège 

social est situé à Kitchener, Ontario. La majorité des 1500 employés canadiens se retrouvent 

dans les 250 succursales de l’enseigne qui sont réparties par grands territoires géographiques 

couvrant l’entièreté du pays. Eux-mêmes sous-divisés par régions communément appelées 

« districts ». Ainsi, on retrouve les territoires « Ouest du Canada », « Ontario » et « Est du 

Canada » (Québec et Maritimes). Les revenus canadiens proviennent à 50% du marché ontarien. 

Les deux autres territoires se répartissent également le 50% restant. Annuellement, c’est plus de 

40 000 clients canadiens qui voient leurs besoins répondus par l’offre de biens et services de 

Fastenal.  

L’industrie des grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction (SCIAN 416) 

est, pour la région « Est du Canada », un marché annuel de 4 milliards de dollars. La structuration 

organisationnelle de la région « Est du Canada » est à son tour divisée en cinq régions 

géographiques, communément appelées « districts ».  Chacune d’elles est constituée d’une 

douzaine de succursales. La succursale est l’unité opérationnelle sur laquelle s’appuie le modèle 

d’affaires de l’enseigne depuis ses origines. C’est la succursale qui joue le rôle d’interface entre 

Fastenal et sa clientèle et qui explique l’une des particularités de l’entreprise : le pouvoir 

décisionnel décentralisé.  

Les succursales prennent généralement deux formes : la succursale stratégique et la succursale 

publique. Les sept succursales stratégiques de la région « Est du Canada » sont des unités 

d’affaires destinées exclusivement aux plus grands clients de l’entreprise. À ce titre, une 

succursale est dédiée spécifiquement à un nombre restreint de clients pouvant être aussi petit 

qu’un seul client, comme c’est le cas avec le client Bombardier. Selon l’importance du client et 

ses besoins, certaines peuvent même être localisées sur les lieux du client, dans leur usine par 

exemple. L’objectif est d’être physiquement au cœur des activités du client de façon à 

l’approvisionner et de le servir de la façon la plus efficace possible. D’autres peuvent être situées 

à l’intérieur des succursales publiques, séparant les activités de chacune par un simple rideau.  
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Les succursales publiques quant à elles, réparties à l’échelle du territoire, prennent plutôt la forme 

de salles de démonstration. Elles offrent toutes en stock une longueur et une largeur de lignes de 

base auxquelles viennent se greffer des biens plus spécifiques répondant aux besoins de la 

clientèle locale. Elles se veulent des points de vente permettant aux clients de prendre 

connaissance et possession de la marchandise telle des magasins « traditionnels ». Les ventes 

en succursale comptent pour un pourcentage marginal (entre 2% et 5%) des ventes totales de 

l’entreprise qui n’a aucune considération stratégique à hausser les ventes par ce canal. C’est à 

partir du centre de distribution de 140 000p2 (13 000m2) entièrement automatisé, centralisé au 

siège social de Kitchener, qu’est acheminée la marchandise aux succursales et de là, les 

commandes sont expédiées aux clients. L’opération totale se déroule habituellement dans les 24 

heures suivant la commande. C’est aussi autour des succursales que les services se déploient 

et que les différentes équipes de travail sont localisées. 

 

Profil d’affaires et clientèle de Fastenal Canada 

Présentement, 15% des revenus proviennent d’une transaction de nature électronique. Cela peut 

se faire avec l’achat en ligne (e-commerce) à partir du site Fastenal.ca ou via un modèle d’affaires 

d’intégration électronique. Popularisé par l’entreprise SAP, il s’agit d’un système dans lequel les 

différentes fonctions de l'entreprise client (comptabilité, finances, approvisionnement, etc.) sont 

reliées entre elles par l'utilisation d'un système d'information centralisé au système de l’entreprise 

vendeur. Cette intégration « Fastenal-client » est plus commune et propice auprès des gros 

clients de Fastenal, notamment les clients identifiés comme des « comptes nationaux ». 

La base de la clientèle de Fastenal Québec-Maritimes est segmentée selon le volume d’achat 

mensuel. Ainsi, le bassin des clients actifs se réparti comme suit : 

• 500 clients générant moins de 1000$/mensuellement, communément libellés « petits 

clients » et, 

• 2200 clients achetant pour plus de 1000$ par mois, appelés « gros clients ». Cette 

catégorie est néanmoins hétéroclite en termes de volume d’achat. Un client 

organisationnel comme Bombardier par exemple, peut acheter en moyenne pour 

600 000$ ou 700 000$. 

Le volume d’achat est normalement corrélé avec la taille du client. Bien que ces « petits clients » 

aient une capacité limitée d’achat, on ne doit pas exclure que certains puissent éventuellement 
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devenir de « gros clients ». De surcroît, le développement de marché s’avère une avenue de 

croissance que Fastenal peut envisager. Au Québec seulement, on dénombre plus de 240 000 

entreprises ayant moins de 100 employés. Pour l’heure, 45% des revenus de Fastenal 

proviennent des « comptes nationaux », sous-groupe inclus dans la catégorie des « gros 

clients ».  

Au final, le territoire « Québec-Maritimes » présente un volume de ventes mensuel de 11 millions 

de dollars. En termes de régions, celle du Grand-Montréal compte pour environ 35% du chiffre 

d’affaires total. D’autres régions s’avèrent présenter un potentiel de croissance intéressant dû à 

leur tissu industriel, même si leur importance ne se reflète pas actuellement dans les résultats de 

vente. C’est le cas en particulier de la région du Centre-du-Québec (avec comme pôle industriel 

la ville de Drummondville) et l’Abitibi-Témiscamingue. La région de Chaudière-Appalaches, 

pépinière de PME, est aussi à considérer. 

« Le lien d’affaires relationnel est plus important au Québec qu’ailleurs au Canada » avance De 

Nitto, « surtout lorsqu’on s’éloigne des grands centres. » pour expliquer les particularités du 

marché québécois. Cela se veut l’agglomération de facteurs parmi lesquels nous pouvons noter 

l’existence de plus petites entreprises, une mentalité d’affaires plus conviviale basée sur la qualité 

des échanges, l’importance du réseau de connaissances et la primauté de la fidélité. Ces 

caractéristiques, amplifiées par une offre de fournisseurs moins étendue, font qu’une fois la 

relation bien ancrée avec le client, elle risque de voir sa longévité et conséquemment sa 

profitabilité être plus fructueuse que d’autres, établies ailleurs au pays. 

Fastenal dessert une clientèle organisationnelle des plus variée. Cette dernière peut autant être 

du secteur gouvernemental et paragouvernemental (ex. ministères, municipalités, hôpitaux, 

écoles, …) que commercial (ex. : usines, entreprises de services, etc.). Où des fournitures sont 

nécessaires au fonctionnement des opérations de l’entreprise, l’offre de produits de Fastenal est 

propice à répondre à leurs besoins. Outre les secteurs d’activités variées, la diversité de la 

clientèle se déploie quant à la taille de l’organisation. Cela va de la PME familiale composée d’une 

poignée d’employés aux grandes organisations comptant des centaines, voire des milliers 

d’employés. Pour complexifier le tout, chaque client organisationnel a son propre fonctionnement. 

Les besoins et les critères d’achat varient aussi. Le processus décisionnel et la façon d’entretenir 

et développer la relation d’affaires sont idiosyncrasiques. Mais évidemment, Fastenal ne traite 

pas avec une organisation : elle traite avec des individus dans l’organisation, ceux en autorité de 

prendre les décisions d’achat.  
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Les critères d’achat des clients de Fastenal sont aussi nombreux que peut l’être sa clientèle. Et 

dans une même organisation, deux intervenants peuvent avoir des critères décisionnels 

divergents. Les clients organisationnels sont toutefois reconnus motiver leurs décisions d’achat 

sur des facteurs plus « rationnels » que ceux associés aux acheteurs particuliers. En gros, les 

motivations d’achat varient selon que l’acheteur est orienté vers le prix (« price oriented ») alors 

que d’autres priorisent les services (« service oriented »). Dans le premier groupe, l’acheteur 

place le plus bas prix possible comme critère d’achat discriminant parmi les différentes offres. 

Puisqu’à ses yeux les fournitures offertes sont indifférenciées, le prix sera un élément distinctif. Il 

cherchera par conséquent à négocier les meilleurs tarifs à la recherche de l’optique la plus 

avantageuse. Le deuxième groupe axe plutôt sa décision vers la solution qui permettra de 

recevoir les services désirés (par exemple la vitesse de livraison) de façon la plus fiable possible, 

sans souci. Ici, la confiance de recevoir ce qui est promis dicte la décision de sélection du 

fournisseur. Pour M. De Nitto, « notre meilleur « fit » est avec ceux qui comprennent le service 

parce que notre position est de sauver sur le coût total d’acquisition et de possession des biens. » 

Une évaluation sommaire peut laisser croire que pour une commande de produits similaires à 

celles des concurrents, les prix de Fastenal seront supérieurs d’environ 10%. 

Dans l’entreprise client, deux grands paliers décisionnels peuvent être identifiés. Il y a 

premièrement les grands décideurs de l’organisation qui, selon la taille de celle-ci, peuvent être 

soit le propriétaire, dans le cas des PME par exemple, l’acheteur organisationnel ou le 

responsable des approvisionnements dans les unités de plus grande taille et pouvant aller 

jusqu’au PDG ou au VP de la fonction responsable des approvisionnements. Ces fonctions ont 

en commun, malgré leur hétérogénéité apparente, d’être situées à un niveau hiérarchique 

supérieur dans les activités des opérations. À l’inverse, le deuxième groupe est composé 

d’individus occupant des fonctions plus opérationnelles, occupés à œuvrer « sur le plancher ». 

On peut penser ici aux contremaîtres dans les usines ou les magasiniers (gestionnaires des 

stocks) qui sont responsables de la répartition et de l’allocation des fournitures et de l’équipement 

auprès des utilisateurs internes. 

 

La structure concurrentielle du marché des grossistes de fournitures industrielles 

et la position de Fastenal 

Le marché de la distribution en gros de fournitures industrielles au Canada est bien contesté 

parmi un éventail de joueurs pouvant se positionner sur la déclinaison de la variété de produits 
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et de services offerts. Le portrait général de l’industrie au Québec identifie une poignée de gros 

fournisseurs (Acklands Grainger, McMaster Carr, Acklands Grainger, Tenaquip, Ficodis, Wajax) 

et plus de 300 petits opérateurs locaux indépendants couvrant la totalité du territoire. Certains, 

comme Acklands Grainger, offrent des services clé en main similaires à ceux de Fastenal. Jumelé 

à une grande taille, une présence plus que centenaire dans le tissu économique et des ressources 

importantes, cela en fait un concurrent particulièrement important pour Fastenal.  

La majorité a un modèle d’affaires s’appuyant sur un système de vente « traditionnel » par le 

déploiement d’une équipe de vente sur le terrain pouvant, ou non, être secondé par la vente en 

e-commerce. À cet effet, McMaster Carr se démarque du lot en misant uniquement sur la vente 

en ligne. Parmi celles offrant une ligne restreinte de produits, Wajax se veut un concurrent solide. 

S’étant traditionnellement spécialisé dans les produits et fournitures d’engrenage mécanique 

(« power transmission »), ligne de produits où Fastenal est pratiquement absente, l’entreprise 

diversifie depuis graduellement son offre de produits au point d’intéresser potentiellement les 

mêmes clients visés par Fastenal. Finalement, l’entreprise Ficodis, d’origine française, a la 

particularité de croître, très rapidement, par l’intégration de petits joueurs dans l’industrie, souvent 

situés hors des grands centres. En 2015, leur chiffre d’affaires était estimé à 16$ millions avec 

une projection à 100$ millions pour 2020. Autrement, le modèle de croissance des revenus dans 

l’industrie repose plutôt sur la croissance intensive via la pénétration de marché, le 

développement de marché ou le développement de produit.  

La croissance effrénée de Fastenal depuis ses origines s’explique par la qualité de ses services. 

Ce niveau élevé de qualité est la résultante de la synergie, rarement égalée par la concurrence, 

des infrastructures, de l’expertise et de la qualité des employés. 

L’entreprise possède sa propre flotte de camions. Cette autonomie lui permet d’acheminer 

rapidement, habituellement en moins de 24 heures, les biens du centre de distribution canadien 

de Kitchener au lieu du client. Cette réactivité est essentielle dans la gestion et 

l’approvisionnement en temps réel des fournitures aux clients où l’équilibre entre le stockage d’un 

surplus et la pénurie doit constamment arriver à un état d’équilibre. Cette gestion des stocks, 

informatisée, prend deux grandes formes. Une première prend la forme de machines 

distributrices sur les lieux du client. Ces machines appelées FAST Solutions (voir Annexe 3), à 

l’image des machines destinées aux biens de consommation non durable offrant des croustilles, 

boissons gazeuses, friandises, servent ici à offrir les fournitures les plus fréquemment 

demandées par le client (ex. boulons, rouleaux adhésifs; gants de protection, etc.). L’opérateur-

utilisateur se voit confier un code d’accès qui permet à son employeur d’avoir un contrôle sur les 
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inventaires rendant l’utilisateur responsable et imputable de ses choix, réduisant d’autant le 

gaspillage et le vol. Il est estimé que ces machines permettent de réduire la consommation de 

fournitures de l’ordre de 30%. Les employés perdent aussi moins de temps en déplacement de 

leur poste de travail. La gestion des inventaires est communiquée directement en temps réel avec 

Fastenal qui s’assure que les machines sont toujours approvisionnées au bon moment et en 

quantité adéquate, ce qui engendre des économies supplémentaires pour le client. Bien que 

Fastenal ne soit pas la seule dans l’industrie à avoir recours à ce service d’automates, elle en 

assume toutefois la pérennité. À son origine, les fondateurs avaient déjà en tête la mise en 

marché de cette opération, idée qui était freinée seulement par l’incapacité de la technologie de 

l’époque. Aujourd’hui, Fastenal déploie plus de 115 000 machines auprès de ses clients nord-

américains, soit deux fois plus que l’ensemble du parc des machines distributrices des 

concurrents combinés. Consciente qu’il s’agit d’une force de son offre de service, Fastenal 

compte l’amplifier, notamment avec l’acquisition du manufacturier des machines, ceci permettant 

de réduire de moitié leur coût de revient par rapport au prix payé par la concurrence. 

La gestion des stocks s’articule aussi autour de l’utilisation d’autres outils technologiques tels les 

codes à barres, la RFID, l’infrarouge, les balances électroniques, les notifications push, etc. 

Derrière cette myriade de technologies, la finalité est toujours la même : offrir un service clé en 

main permettant au client de se libérer du fardeau de l’approvisionnement, de la gestion des 

fournitures et du traitement comptable. 

Le nombre de succursales et leur couverture géographique sont inégalés par la concurrence 

permettent en cela à Fastenal, d’être à proximité physique de tout client potentiel : We Are Where 

You Are. Cette proximité contribue à la réactivité physique dans le transport des marchandises, 

la multiplicité des contacts, mais aussi, la facilitation et l’enracinement des relations d’affaires 

avec le client. Celui-ci traitera avec un fournisseur de son patelin. 

 

Le défi de la main-d’œuvre  

À propos des succursales, ces dernières ont un pouvoir décisionnel leur permettant d’adapter la 

solution d’affaires aux besoins spécifiques du client. Cela constitue un autre trait distinctif de 

Fastenal : la décentralisation du pouvoir décisionnel. 

Fastenal croit dans son modèle d’affaires. Elle est convaincue qu’elle possède la recette du 

succès : la qualité du service prodiguée par la symbiose des habiletés humaines et 
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technologiques. Elle est tout aussi convaincue que c’est l’harmonisation de cette combinaison 

humain-machine qui lui permettra de poursuivre ses objectifs de croissance annuelle de 10%. 

Elle voit toutefois poindre des obstacles pouvant nuire à ses ambitions au point de reconsidérer 

son modèle d’affaires.  

M. De Nitto avance « qu’en affaires, il y a 3 freins possibles » au développement : le manque de 

ressources financières, un marché en maturité ou en décroissance, et la main d’œuvre. À cet 

égard, son diagnostic de Fastenal est le suivant. L’entreprise n’est pas endettée. Elle a même 

plusieurs millions de dollars en liquidité. Elle a donc les moyens de ses ambitions pour procéder 

à des investissements. Deuxièmement, l’industrie de la distribution de fournitures industrielles est 

en croissance au Canada. Le défi de Fastenal en est alors un de recrutement et de rétention de 

la main-d’œuvre. La croissance de l’entreprise serait plus soutenue si le recrutement et la 

formation se faisaient plus rapidement. L’entreprise porte un intérêt particulier aux jeunes 

diplômés universitaires et collégiaux qu’elle sollicite en se déplaçant sur les campus 

d’enseignement. Mais le recrutement n’est pas aisé. « Nous avons un déficit de notoriété face à 

d’autres employeurs potentiels sur les campus universitaires (par exemple les institutions 

financières), qui offrent de surcroît, des meilleurs salaires d’entrée ». Une fois les « bons » 

candidats recrutés, l’entreprise veille à leur offrir une formation complète, notamment via le 

programme du « Fastenal School of Business ».  

Ce programme formel en trois phases comprend une formation en cours d'emploi ainsi que des 

formations avec des instructeurs en ligne.  Le programme se présente comme suit : 

• La phase 1 comprend l'observation au travail, les appels de vente et une immersion dans 

les bases du service offert par les succursales. 

• La phase 2 se concentre sur des stratégies de vente améliorées et un approfondissement 

des divers aspects de l’entreprise. 

• La phase 3 fournit une voie pour la formation continue pour aider à atteindre les objectifs 

de carrière des employés. 

« Les clients sont de plus en plus gros et complexes » dit M. De Nitto et la structure décisionnelle 

décentralisée exigent des employés un niveau d’autonomie et d’expertise élevé qui ne peut être 

atteint qu’au bout d’un cumul de formation et d’expérience acquise sur le terrain et ce, en 

sollicitant plusieurs expertises techniques et relationnelles. Le travail en succursale en est un 

d’équipe, travail qui est déployé pour développer la meilleure solution d’affaires, individualisée 

pour chaque client. Lorsque pleinement efficace, l’employé se voit solliciter par la concurrence 

parce qu’il est présumé qu’ils seront rapidement performants dans un autre environnement. 
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« Quand tu travailles ailleurs c’est facile, c’est une farce (par rapport au travail à faire chez 

Fastenal) » clame M. De Nitto. La qualité du personnel, critère maintes fois mentionné par le 

fondateur Bob Kierlin comme la base du succès de Fastenal, est une condition nécessaire, mais 

non suffisante à l’atteinte de la qualité de service désirée. M. De Nitto résume son propos comme 

suit : « Attirer les bons talents, c’est un défi. Les former est un autre défi. Et lorsqu’ils sont 

efficaces, c’est un autre défi. » 

Tel que le mentionnait Darrell Cooper, gérant territorial : « Des choses ont changé au cours des 

années. Plus d’employés. Plus de camions. Plus de technologie. Mais une chose n’a jamais 

changé. C’est notre capacité de mieux desservir nos consommateurs que n’importe qui d’autre. »2 

 

Outils de communication 

Fastenal ne mise pas sur les médias de communication de masse traditionnelle pour développer 

sa notoriété. Certes, elle a sa flotte de camions identifiés aux couleurs de l’entreprise qui sillonne 

les routes du pays. Il y a bien aussi l’écurie Fastenal Racing en NASCAR3 comme élément de 

visibilité destiné au grand public. Mais cela a une portée réduite, surtout dans le marché de l’Est-

du-Canada.  

Le site Internet « Fastenal.ca » est adapté pour la clientèle canadienne et est distinctif du site du 

siège social américain. Il est transactionnel. Il permet de passer des commandes et d’effectuer la 

facturation directement aux clients. Il s’avère aussi la source principale d’information quant à 

l’offre de biens et services de l’entreprise.  

Fastenal Canada a intégré LinkedIn à son éventail d’outils de communication numérique à 

l’automne 2020. À la fin de novembre, elle était suivie par 700 abonnés. « LinkedIn est un bon 

moyen de faire de la prospection, mais actuellement, ce n’est pas le cas », dit M. De Nitto. 

L’entreprise est aussi présente sur Facebook. Selon l’information disponible, 95% des 382 

abonnés seraient des employés de Fastenal Canada. La popularité semble plus grande sur 

Instagram avec près de 700 abonnés. Par contre, le profil des abonnés n’est pas connu. 

Finalement, la plateforme sociale ralliant le plus grand nombre d’abonnés semble être Twitter 

(864 abonnés en novembre 2020). C’est aussi le média social que l’entreprise utilise depuis le 

                                                             
2 SOURCE : https://www.businessinfocusmagazine.com/2019/09/fastenal-canada-celebrates-25-years-of-growth-through-customer-service/ 

 
3 Course automobile aux États-Unis 
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plus longtemps (2014). Le mot clique #WeAreWhereYouAre fait référence à l’un des traits 

distinctifs de l’entreprise : sa grande couverture géographique insinuant ainsi une proximité avec 

sa clientèle. M. De Nitto estime que le marketing numérique est loin d’être exploité à son plein 

potentiel. 

Les succursales ont quant à elles recours à leurs propres moyens de communication avec leurs 

clients actifs. Rien de structuré ni de planifié n’est réellement mis en branle pour faire connaître 

l’entreprise. Les succursales les plus innovatrices communiquent avec leurs clientèles par 

courriels et newsletters. Ces succursales ont « du succès », mentionne M. De Nitto. Et il ajoute : 

« Avec les bons clients, on s’envoie des messages texte tous les jours ». Il s’agit toutefois d’une 

approche non formalisée qui est de l’initiative de certains employés dans certaines succursales. 

Le modèle d’affaires de l’entreprise est né et s’est développé sur la force des relations face à face 

avec ses clients. « Le succès traditionnel de l’entreprise passe par le démarchage en personne, 

présenter sa carte d’affaires, aller faire des visites d’usines, créer la relation interpersonnelle en 

face à-face. Je ne t’ai pas comme client, je veux t’avoir comme client : comment on s’y prend ? » 

mentionne candidement M. De Nitto. Traditionnellement, cette démarche informelle se reflétait 

par l’imprévisibilité des visites en entreprise : 80% des visites se font sans rendez-vous.  

 

Problématique et mandat 

À l’évidence, la cible de communication de Fastenal est composée des décideurs des achats 

d’approvisionnement dans les organisations et non les particuliers. Par conséquemment, la 

stratégie de communication semble cohérente. La façon usuelle de se faire connaître par 

Fastenal est usuelle dans l’industrie où tout passe par le réseautage et le démarchage de la force 

de vente qui sont les techniques couvrant les premières étapes du tunnel de vente.   

Mais la pandémie est venue altérer l’efficacité de la démarche. Les contraintes sanitaires ont 

changé les façons d’opérer en entreprises. Les heures d’opération ont diminué. Le nombre 

d’employés sur place est restreint. Le port du masque est obligatoire. Le télétravail est soit 

obligatoire, soit l’avenue privilégiée par les employeurs. Par conséquent, les visites de courtoisie 

par les représentants commerciaux sont dorénavant rares, moins judicieuses ou carrément 

inutiles, sinon improductives.  

M. De Nitto croit que Fastenal, de la région « Québec-Maritimes », aurait intérêt à envisager un 

recours plus intensif et structuré des outils de marketing dans le but d’atteindre les objectifs 
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annuels. Un indicateur du succès des démarches à entreprendre signifiera que pour la région 

« Québec-Maritimes » en 2021, 50% des revenus et 50% des clients actifs auront passé leurs 

commandes d’approvisionnement à partir de la plateforme du site Internet de Fastenal Canada. 

Évidemment, l’atteinte de cet objectif ne doit pas se faire au détriment de l’objectif « traditionnel » 

d’augmentation annuelle des ventes de 10%. 

M. Di Nitto pense que Fastenal, région « Québec-Maritimes », doit être innovatrice dans sa façon 

de prospecter la clientèle potentielle et demeurer en contact avec ses clients actifs et les preneurs 

de décisions en entreprise. Sa conviction s’est solidifiée à la consultation d’un blogue4 vantant 

trois avantages associés au marketing dans les entreprises œuvrant en B2B. 

1. Une stratégie de marketing B2B bien mise en œuvre, qui intègre les médias sociaux et 

d'autres canaux, peut augmenter considérablement la notoriété de la marque. 

2. Une campagne B2B innovante avec très peu d'investissement peut avoir un impact 

important. 

3. Le nombre de prospects générés est un jalon souvent utilisé pour mesurer le succès d'une 

campagne de marketing B2B. Les entreprises pensent que : plus de prospects = plus de 

chances de conversion et des taux de conversion plus élevés = plus de profit. 

Comment peut-on rejoindre les clients qui sont à un niveau opérationnel chez le client, qu’il 

s’agisse par exemple du contremaître ou du magasinier alors que cela se faisait 

traditionnellement en face à face ? Ce public est peut-être moins disposé à utiliser les plateformes 

de médias sociaux. Comment pouvons-nous initier un contact avec cette clientèle industrielle et 

éventuellement développer et entretenir une relation d’affaires sachant qu’elle est typiquement 

âgée de 45 à 65 ans, peu férue de technologie et moins disposée à entretenir des liens à distance 

? Et pour les dirigeants d’entreprise, comment procède-t-on ? 

Bien sûr, la pandémie se terminera, éventuellement, mais quand ? Et après, les entreprises 

reviendront-elles à leurs façons traditionnelles de fonctionnement ou plutôt, choisiront-elles 

volontairement d’adapter définitivement de nouvelles façons de faire qui ont été découvertes en 

temps de crise ? Vont-elles toujours juger valables et utiles les rencontres physiques avec leurs 

fournisseurs ? Les résultats d’un sondage5  par GetApp.com effectué auprès de 503 décideurs 

                                                             
4 SOURCE : Adaptation de l’information consultée le 16 novembre à l’adresse suivante : https://monday.com/blog/marketing/b2b-
marketing/?marketing_source=adwordssearch&marketing_campaign=gb-s-dsa-e-desk-
monday&aw_keyword=&aw_match_type=b&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikm87jmC7TMK78h8me5e_NoyN1c6S6F2nfPrL2GGEYS7M-
y4so3U2oRoCumUQAvD_BwE 
5 SOURCE : https://www.getapp.com/resources/small-business-covid-19-crisis/ 
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de PME américaines en mai 2020 montraient que la pandémie avait déjà des impacts majeurs 

sur leur façon de fonctionner en coupant dans leurs dépenses, à l’exception de celles liées à 

l’achat de logiciels. Plus concrètement, les mesures de réduction les plus populaires touchaient : 

le gel des embauches (50% de l’échantillon sondé), l’annulation des voyages et événements 

(48%), la réduction des dépenses de marketing (42%), la diminution des heures de travail (34%) 

et la reconsidération des contrats avec les fournisseurs (32%). Quant à l’augmentation des 

dépenses en logiciels, le sondage identifiait celles permettant les visioconférences (51%), la 

messagerie et le clavardage (25%) et la gestion de projet (7%).  

Fastenal s’est construit sur l’amalgamation de l’innovation technologique au capital humain. Une 

adaptation, voire une modification du modèle d’affaires de Fastenal au Canada, pourrait 

influencer le modèle d’affaires du siège social américain. M. De Nitto s’attend à une proposition 

innovante qui sera efficace et pertinente au-delà de la période pandémique actuelle. M. Florness 

serait sûrement d’accord6 : 

L'innovation est si importante, et la façon dont nous l'abordons est d'accueillir les 

contributions de tous. Nous avons plus de 20 000 employés au sein de Fastenal et 

nous mettons tout le monde au défi de trouver des idées et d'essayer de trouver un 

moyen de laisser ces idées gagner du terrain. Donc, vous vous retrouvez 

essentiellement avec ces petits pôles d'incubation au sein de l'organisation. 

En tant que PDG, il est important de soutenir ces idées. Si une idée nécessite de la 

technologie, alors vous apportez la technologie, et si elle nécessite un soutien 

financier, vous le faites également. 

  

                                                             
6 SOURCE : extrait d’une entrevue de Daniel Florness dans le magazine CEO Magazine du 10 novembre 2020. Traduction libre. 
https://www.theceomagazine.com/executive-interviews/manufacturing/daniel-florness/  
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Annexes 

Annexe 1 

Lignes de produits de Fastenal 
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Annexe 2 

Liste des services de Fastenal telle que présentée sur le site Fastenal.ca 
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Annexe 3 

Solutions FAST 

 

 


