
 
 

 

                                                                  

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

Solution pour l'optimisation de la vente d'un surplus de 
désinfectants pour les mains et d'alcool brut 

 

Walter Technologies pour surfaces est le chef de file 
dans le domaine des technologies de traitement de 
surface depuis plus de 60 ans. Ils proposent des 
abrasifs, des outils électriques, des solutions 
chimiques et écologiques de haute performance 
pour l’industrie du travail des métaux. Fondée en 
1952, Walter Technologies pour surfaces est 
maintenant établi dans sept pays de l’Amérique du 
Nord, de l’Amérique du Sud et de l’Europe. Leur 
mission: contribuer au succès de nos clients en les 
aidant à mieux travailler grâce aux produits et 
solutions reconnus à travers l’industrie pour leur 
performance et leur qualité. 

En pleine pandémie causée par la Covid-19, Walter 
Technologies pour surfaces a saisi l'opportunité sur 
le marché des désinfectants. Dans ce chaos 
économique, les premiers lots de produits 
désinfectants contiennent de l'alcool teinté d'une 
mauvaise odeur signifiante. Quelques mois plus 
tard, le CCGP viendra explorer, pour l'entreprise, de 
nouveaux marchés potentiels afin de proposer des 
stratégies de valorisation du produit. En parallèle, le 
CCGP sera mandaté pour trouver des solutions 
ingénieuses en ce qui attrait le développement de 
nouveaux produits alcoolisés.   
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1. Analyse de la situation actuelle (semaine 1 à 3) 

Comprendre la nature des produits en surplus, finis ou bruts. Faire une analyse des coûts qui leur 
sont associés et établir leur valeur actuelle et potentielle. 

2. Évaluation des marchés potentiels et des alternatives (semaine 3 à 6) 

2.1 Rechercher et analyser les secteurs de ventes compatibles avec l'offre de produits 
actuellement disponible en inventaire (Benchmarking).  

2.2 Monter un portfolio comprenant une multiple d'idées de développement de nouveaux 
produits utilisant le type d'alcool brut disponible en inventaire. 

3. Analyse de rentabilité des scénarios retenus (semaine 6 à 10) 
Établir les différentes actions qui peuvent être prises afin de vendre le surplus de désinfectants 
pour les mains et le surplus d’alcool brut. À la suite de cette analyse, effectuer une étude de 
rentabilité afin de prendre une décision éclairée sur les prochaines étapes. 
 
Durée : 10 semaines – 3e semaine de septembre à la 1re de décembre 
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