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Linzi Shang

La culture d’entreprise
en contexte de croissance accélérée



● Plus grande galerie d’art en ligne au Canada
○ 8 000 artistes
○ 40 000 oeuvres
○ 37 pays

● 1ère ronde de financement 1.5M USD
● Beaucoup de traction organique
● Projets entrants continus

Début septembre 2021



● Gestion de feu
● Équipe de feu
● Culture d’entreprise de feu
● Croissance continue de feu

Fin septembre



● Gestion RH de plus en plus 
complexe 10 - 25 personnes

● Équipe surchargée
● Pertes de vue des objectifs 

communs
● Manque de définition claire 

des responsabilités
● Culture d’entreprise de feu 

menacée

● Gestion de feu
● Équipe de feu
● Culture d’entreprise de feu
● Croissance continue de feu 

Fin septembre



● Vu vs entendu: Descente motivation, sentiment de surcharge
● Impact sur travail: Travail en double et baisse qualité 
● Solutions rapides:

○ Changements de responsabilités
○ Changements de processus
○ Dire non à des projets

Fin septembre



● Stress est prédominant
● Questionnements sur le leadership
● Désaccords dans l’équipe
● Sentiment de manque de ressources

Fin septembre - Début octobre



● Pas question de ne pas survivre!
● Envoi du sondage à l’équipe
● Lancement du projet Papillon
● Discussions personnelles avec tous les 

membres de l’équipe

Début octobre



● Alignement de l’équipe avec la vision 
● Alignement de la culture d’entreprise
● Inclusion de l’équipe dans le processus
● Efforts communs quotidiens
● Période de mise en pratique

Début octobre - Aujourd’hui



● Canaux de communication simplifiés 
● Responsabilisation dans son travail 
● Innovation dans son processus de travail
● Préparation pour “scaler”

Fin octobre - Aujourd’hui



● Transparence dans la gestion
● Déléguer + travail d’équipe = Aug responsabilisation et qualité de travail
● Rester à l’écoute de son équipe
● Responsabilités des fondateurs

Fin octobre - Aujourd’hui



● Équipe plus alignée
● Définition des processus et des rôles plus claires
● Direction réactive
● Stratégie de croissance plus claire
● Plus de motivation et efficacité
● Reprise de la confiance
● Amélioration continue

Début novembre - Aujourd’hui





Boliko Edjidjimo



● We met through events
● Well balanced team

○ CEO/Designer
○ Head Chef
○ Front-end Dev
○ Back-end Dev
○ Growth 

● High alignment on the mission
● Operations started quickly



● Early clients were happy
●  Strategic partnership

○ Possibility to expand across North America

●  Product development going well
○ Devs were hitting milestone
○ Our Alpha product worked well

● Interest from investors



● Pre-product revenue 
● Financially healthy
● Strategic partnership
● Interest from investors

● Investors were waiting 
on sales with MVP 

● Lack of financial 
transparency

● Relationship with our 
partner was shaky locally

● Team started to diverge 
on product vision



● Rent troubles
● Product vision started to diverge

○ iOS instead of Web app
○ Gamefication
○ MVP became too complex

● More spending + conflict avoidance



● Devs were not getting paid 
● We had to give up our office
● We were not going to meet our launch date
● One of our potential investors had closed up shop
● Our main competitor was moving into the market 



July - Decision time
● Met with our devs

○ Can we still make it?
○ Are you ok financially?
○ Morale check 

● Check-in with our potential investors
● Synch-on financial health + roadmap with CEO
● Do I still believe?



● Met with our CEO and asked about the designs we 
needed

○ They were not ready
○ Were likely not happening the way we had agreed
○ The product had become radically different 

●  Made the decision to leave the team
●  Devs left the month after
● The product never really took off fully



● Crashing at takeoff
● Hundreds of hours of work for nothing
● Things weren’t going well with my dayjob either
● Lost some good friends



● A lesson on boundaries
○ You can work with friends but remember that you are working
○ You should feel comfortable having tough conversations

● C.R.E.A.M
○ Transparency on cash flow amongst early founders is important 

even for those not involved in financial decision making

● Collective product management
○ Most responsibilities overlap anyway
○ Having fresh eyes reduces bias



● It’s experience I still draw from today
○ Leveraged to start my own business
○ Advise other founders 

● Still friends with other members of the team
● Having tough conversations comes easier

○ Giving and receiving feedback
○ Discussing finances
○ Getting things in writing





Thibault Bloyet



● Le gentil dans l’histoire: Fooducoin, 
l’entreprise qui va révolutionner la 
livraison de plats à Montréal 

● Le méchant dans l’histoire: Foodora et 
le “greenwashing” 



http://www.youtube.com/watch?v=r-TCT6cQfzQ


● Une équipe sur-motivée 
● Une “validation” clients qui va dans notre sens
● Un projet avec une mission sociale affirmée
● Un socle de valeurs explicitement affiché





● Des restaurants mobilisés autour de la cause
● Un événement de lancement réussi 
● Un nombre de mentors qui se joignent à la 

cause pour nous aiguiller
● La presse qui s’emballe



● Premières tensions dans l’équipe 
● Un actionnariat décidé à la va-vite
● Des dépenses pas forcément 

justifiées pour une jeune
pousse à ce stade

● Un positionnement pas clair

● “On va révolutionner la livraison” 
●  “C’est le fun le vélo”
●  Premières ventes!





MUST-HAVE vs. NICE-TO-HAVE

(hint: l’environnement n’est pas la préoccupation 
numéro 1 de notre clientèle)



● Ventes qui stagnent 
● L’opérationnel qui prend de plus en plus de place 

avec la gestion “à la main”
● Certains restaurants peu convaincus de la réelle 

valeur ajoutée que nous leur offrons
● Équipe fatiguée (premiers symptômes de burn-out)
● CTO remercié



● Pour survivre:
○ Trouver un-e CTO compétent-e
○ S’assurer de garder un cash flow positif
○ Commencer à réfléchir à un pivot



● Dialogue avec les livreurs sur la place du travail 
autonome et de l’utilisation de leurs propres 
moyens de livraison 

● Lancement d’une campagne de sociofinancement
● Pivot B2B majeur amorcé
● Recrutement de ressources temporaires



● Une démarche de co-construction avec nos clients 
corporatifs existants: une démarche payante 

● Un pivot orienté autour du design unique de boîtes 
à lunch et un menu simplifié + ouverture de comptes 
corporatifs (“Labels Engagés”)

● Une écoute constante du terrain, instauration de la 
culture du feedback

● Une approche bien plus méthodologique (notamment 
grâce à l’input de notre mentor Rita Baker)

● Un rebranding



Certain-e-s de mes coaché-e-s reconnaîtront :) 



● Et surtout...

http://www.youtube.com/watch?v=CIL9O5h9-KE


● Une association basée sur deux principes:
○ Le développement d’une livraison “verte” (basé sur la charte des 

valeurs originale de Fooducoin)
○ La duplication de notre pivot B2C > B2B dans la PME québécoise À 

La Carte Express



Source: https://alce.ca/fooducoin



Continuez à faire vivre l’
économie locale!

www.alce.ca 

http://www.alce.ca





