
L’emplacement stratégique 
et l’atmosphère familiale : un 
mélange gagnant
La bière est la vedette du menu de 
Yellow Dog Brewing, mais cette 
microbrasserie de Port Moody, en 
Colombie-Britannique, a beaucoup plus 
à offrir que des bières savoureuses.

Puisqu’elle est située juste en face du 
plus grand parc de la ville et que sa 
cour arrière comprend une terrasse et 
une aire à pique-nique, Yellow Dog 
Brewing permet aux clients de déguster 
leur bière dans un décor enchanteur.

« Actuellement, nous sommes la seule 
brasserie de la région de Vancouver qui 
possède un permis pour aire de pique-
nique, ce qui permet aux gens d’entrer, 
de relaxer dans l’une de nos aires et de déguster une bière dans une atmosphère sans 
pareille », explique Melinda Coghill, qui a fondé Yellow Dog Brewing avec son époux, Mike. 
« Les gens viennent en grand nombre parce qu’ils veulent s’asseoir et relaxer en buvant une 
bière artisanale et en regardant passer le train. »

Depuis son ouverture à l’été, Yellow Dog Brewing écoule chaque semaine toute sa 
production de bière. Mlle Coghill affirme que Yellow Dog produit près de 3 000 litres de 
bière par semaine et que l’entreprise en est habituellement à son dernier baril avant que la 
production suivante soit prête.

Il s’agit d’un beau problème pour une si jeune entreprise. Mme Coghill attribue une grande 
partie du succès de Yellow Dog au savoir-faire de son maître-brasseur, Liam Murphy, et à 
l’atmosphère familiale de la brasserie.

« Les gens savent qu’ils peuvent venir avec leurs enfants », affirme Mme Coghill, qui amène 
elle-même souvent son fils de deux ans à la brasserie. « Notre brasserie familiale est un 
endroit détendu, plaisant et accueillant, et les gens sentent qu’ils peuvent venir en famille. »

Un autre facteur très important qui explique la popularité de Yellow Dog : son 
emplacement. Port Moody fait partie de la région des Tri-Cities du Grand Vancouver, un 
regroupement géographique qui comprend également les villes de banlieue de Coquitlam 
et de Port Coquitlam et les villages d’Anmore et de Belcarra.

Madame Coghill affirme qu’elle et son époux savaient, après avoir mené des recherches, que 
l’industrie de la bière artisanale avait le vent dans les voiles, mais que ce marché commençait 
à être saturé au centre-ville de Vancouver. Toutefois, la région des Tri-Cities, bien qu’elle 
compte environ 250 000 habitants, n’avait aucune brasserie artisanale.

« Nous allions être les premiers, ce qui constituait selon nous un avantage », explique Mme 
Coghill. « Nous savions aussi que beaucoup de gens s’installent dans les banlieues des Tri-
Cities – de nombreux jeunes parents veulent pouvoir faire des sorties intéressantes sans 
devoir rouler jusqu’au centre-ville. »
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Les clients viennent de partout pour goûter les bières 
(élaborées par le maître-brasseur Liam Murphy, à gauche) à la 
brasserie Yellow Dog Brewing, qui appartient à Melinda et à 
Mike Coghill. 



Barry Sharp, PDG d’AMA Management Ltd., cabinet de consultation de Burnaby, en 
Colombie-Britannique, affirme que l’emplacement est un facteur essentiel pour toute 
entreprise qui dépend des contacts en personne avec sa clientèle. Pour trouver le bon 
emplacement, vous devez d’abord définir votre client idéal, puis déterminer à quel endroit 
ce client vit ou travaille, poursuit M. Sharp.

Il ajoute qu’il est toutefois essentiel d’approfondir votre compréhension du mode de vie 
et des habitudes de consommation de vos clients cibles. Est-ce que vos clients achètent 
votre produit pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail? Comment 
occupent-ils leurs temps libres? Est-ce que ce sont des gens casaniers ou des amateurs de 
plein air? Préfèrent-ils les parcs ou les centres commerciaux? Est-ce qu’ils fréquentent les 
petits commerces des rues principales ou les grandes surfaces?

« Si votre produit est le type de produit que l’on achète impulsivement, vos clients auront 
probablement besoin de passer devant votre commerce, estime M. Sharp. Puisque la 
plupart des gens ont plus de temps pendant leur retour à la maison, essayez de choisir un 
emplacement facilement accessible pour les gens qui rentrent à la maison. »

Il faut tenir compte de certains autres facteurs, par exemple déterminer s’il faut se 
rapprocher ou s’éloigner de ses concurrents. La réponse à cette question peut sembler 
évidente, selon M. Sharp, mais il faut savoir que certaines entreprises ont avantage à 
s’installer à proximité d’autres entreprises similaires puisque cette proximité aide les clients à 
comparer les prix.

« En vous rapprochant de votre compétiteur, vous bénéficiez de sa publicité », ajoute-t-il.

L’emplacement de choix de Yellow Dog Brewing est le fruit du hasard, explique Mme 
Coghill. Elle sortait du parc après une promenade avec son enfant et son chien – un labrador 
jaune qui est à l’origine de la marque de la brasserie – lorsqu’elle a vu une affiche « À louer 
» sur l’immeuble situé de l’autre côté de la rue.

Au fur et à mesure que ses bières se font connaître, Yellow Dog Brewing commence à attirer 
des clients de l’extérieur de la région des Tri-Cities, affirme Mme Coghill.

« Notre bière reçoit des commentaires élogieux de toutes parts, qu’il s’agisse de blogues 
locaux spécialisés dans la bière, de connaisseurs ou de gens ordinaires qui veulent 
seulement savourer une bonne bière. Nous obtenons des notes parfaites. Nous voyons donc 
maintenant des habitués des brasseries de Vancouver-Est commencer à se rendre dans les 
banlieues parce qu’ils veulent voir la fameuse terrasse de Yellow Dog. »

Conseils de la Banque CIBC : Choisissez un emplacement qui 
convient à votre entreprise 
1. Définissez les besoins de votre entreprise  L’emplacement de votre entreprise peut 

avoir une incidence directe sur sa croissance et sa rentabilité. Il est essentiel que vous 
définissiez les besoins de votre entreprise et que vous preniez le temps d’évaluer vos 
objectifs – y compris votre image de marque, votre proximité de vos fournisseurs et vos 
plans d’expansion – afin de trouver un espace adapté aux besoins de votre entreprise.

2. Découvrez qui sont vos clients  Définissez votre client idéal et comprenez ses habitudes 
de consommation et son mode de vie afin de choisir un emplacement qui plaira 
à votre clientèle cible. Tenez compte des tendances démographiques et du profil 
démographique de l’emplacement que vous envisagez afin d’évaluer le marché pour 
votre entreprise dans la région que vous avez choisie.
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3. Évaluez vos finances  Tenez compte de tous les coûts lorsque vous choisissez un 
emplacement et assurez-vous d’adopter une vision à long terme afin d’équilibrer 
les coûts avec les autres facteurs. Évaluez vos objectifs afin de vous assurer que 
l’investissement que vous faites dans un emplacement vous permettra d’optimiser vos 
revenus tout en limitant vos frais généraux et répondra à vos besoins à long terme.

Pour obtenir d’autres conseils d’affaires de la Banque CIBC, veuillez visiter :   
cibc.com/conseilsauxentreprises

https://www.cibc.com/ca/small-business/advice-centre-fr.html

