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Entrevue avec le 
chef de la direction 

Facteurs de succès 

Qu’est-ce qui a le plus contribué 
au succès passé et actuel de WSP ? 

Premièrement, notre succès découle 
de l’expertise technique et du sens des 
affaires de nos professionnels, aiguisés 
par leur connaissance approfondie des 
marchés locaux où ils sont actifs. Par 
leur ferme détermination à modeler le 
monde de demain, nos employés gardent 
leur expertise bien affûtée en remettant 
en question le statu quo. C’est pourquoi 
nous ne ménageons pas les efforts pour 
attirer, perfectionner, motiver et retenir les 
meilleurs professionnels dans nos champs 
de compétence partout dans le monde. 

Deuxièmement, la clarté de notre stratégie 
est un guide sûr. Il est primordial d’avoir 
des ambitions que nos employés peuvent 
comprendre, accepter pleinement et intégrer 
aux leurs, afin qu’ils puissent réaliser leur 

potentiel et nous permettre d’atteindre  
nos objectifs.

Troisièmement, notre modèle d’exploitation 
centré sur les régions favorise une culture 
d’agilité et de rendement élevé qui incite 
nos employés à être à l’écoute des clients 
et à réussir dans les marchés locaux. 
Autrement dit, en conservant une structure 
et un modèle d’affaires simple et allégé, nous 
permettons à nos employés de gérer leurs 
projets et les relations avec leurs clients 
en accord avec les réalités locales ; nous 
parvenons ainsi à réaliser nos ambitions 
stratégiques et à obtenir de solides résultats 
dans l’ensemble de nos marchés régionaux. 

Enfin, notre attachement au travail d’équipe 
crée naturellement des centres d’excellence, 
ce qui nous permet de profiter d’occasions 
à l’avantage de nos clients en raison de 
notre capacité à combiner nos expertises 
locales et internationales. Il en résulte une 
amélioration de l’exécution des projets, ainsi 
que des marges bénéficiaires accrues. 

Revenant sur une autre année fructueuse qui vient 
de s’achever, Alexandre L’Heureux présente sa 
perspective sur la performance, les employés, la 
culture et les clients de la Société, ainsi que la vision 
ambitieuse de WSP pour l’avenir. 
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Alexandre L’Heureux
Président et chef de la direction
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Rendement financier 
Qu’est-ce qui explique les solides 
résultats financiers de WSP ? 

Tout émane de notre raison d’être – préparer 
nos villes et l’environnement pour l’avenir. Pour 
y parvenir, nous devons planifier, concevoir, 
gérer et structurer pour la prospérité de 
nos collectivités. Toutes ces actions prises 
ensemble se traduisent par des services-
conseils d’avant-garde et une expertise hors 
du commun pour aider nos clients à réussir 
dans un monde en constante évolution. De 
plus, nous sommes fiers de dire que nous 
demeurons une entreprise axée sur le profit. 
Parce que nous sommes une entreprise bien 
gérée, dont les marges comptent parmi les 
meilleures de son industrie, nous serons en 
mesure d’accroître notre investissement dans 
nos quatre piliers fondamentaux – Clients, 
Employés et culture, Excellence opérationnelle 
et Expertise. Nous estimons que cette stratégie 
profitera à toutes nos parties prenantes. 

Quels sont les faits saillants de 
2018 sur le plan financier ? 

Nous sommes satisfaits de nos solides résultats 
financiers en 2018. Parmi les faits saillants, il faut 
mentionner des produits des activités ordinaires 
nets de 6 milliards de dollars, soit une hausse 
de 12,4 % par rapport à 2017. Conformément à 
nos attentes et à nos perspectives financières 
pour 2018, la croissance interne consolidée des 
produits des activités ordinaires nets s’est établie 
à 3,5 %, dans tous les secteurs d’exploitation. 
Nous avons déclaré une marge du BAIIA ajusté 
de 11 %, comparativement à 10,4 % en 2017. 

Quant aux autres indicateurs, nous sommes 
heureux de déclarer un délai moyen de 
recouvrement des créances clients de 76 jours, 
soit une réduction de trois jours par rapport à 
2017. Grâce à nos efforts constants visant les 
activités de recouvrement et une gestion plus 
serrée de nos dépenses d’immobilisations, nous 
avons affiché des flux de trésorerie disponibles 
pour l’ensemble de l’exercice de 547,4 millions 
de dollars, ce qui représente 220,6 % du 
bénéfice net attribuable aux actionnaires. 

Grâce à ces résultats, nous avons atteint 
ou dépassé les objectifs clés de notre Plan 

stratégique mondial 2015–2018, ce qui nous 
place en excellente position pour assurer le 
succès de notre cycle stratégique 2019–2021. 

Stratégie de croissance 
Quels sont les facteurs principaux qui 
sous-tendent la croissance de WSP ? 

La croissance a toujours fait partie de l’identité 
de WSP, qu’elle ait été le résultat d’acquisitions 
ou du développement interne de nos activités. 

Nos employés constituent un facteur 
important de notre croissance interne. 
Par le biais de la mobilité mondiale et du 
renforcement de nos communautés de 
pratique (PAN), la collaboration augmente 
notre capacité à combiner l’expertise de nos 
différents bureaux, et ainsi à améliorer nos 
marges et notre rendement opérationnel. 

Notre Global Project Management Academy est 
un autre exemple de la manière dont nous 
soutenons notre croissance, en fournissant de 
la formation sur les pratiques qui améliorent 
l’exécution des projets. Les initiatives favorisant 
l’excellence opérationnelle améliorent aussi 
notre potentiel de croissance interne ; 
mentionnons simplement nos systèmes de 
soutien des activités commerciales et la 
numérisation de nos services de conception, 
pour ne citer que deux exemples. 

Du côté des acquisitions, nous appliquons 
une approche rigoureuse et envisageons les 
occasions d’acquisitions en fonction de critères 
qui correspondent à nos besoins d’affaires et 
aux conditions des marchés. L’intégration de 
nouvelles sociétés est facilitée par la sélection 
de partenaires ayant un modèle d’affaires 
similaire au nôtre et une offre de services 
complémentaire, et dont l’identité s’harmonise 
avec notre culture, nos principes directeurs 
et notre philosophie. Au cours de la dernière 
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
les firmes Louis Berger, Irwinconsult, 
UnionConsult et Kontigo, ajoutant du coup 
plus de 5 500 employés à notre effectif. 

Notre Plan stratégique mondial 2019–2021 
prévoit de poursuivre des stratégies de 
croissance qui servent les intérêts de nos 
clients, de nos employés et de nos actionnaires. 
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« La croissance a toujours  
fait partie de l’identité de  
WSP, qu’elle ait été le  
résultat d’acquisitions ou  
du développement interne  
de nos activités. » 

Pourquoi les acquisitions sont-
elles si importantes ? 

Notre secteur des services professionnels demeure 
extrêmement fragmenté comparativement à 
d’autres. Nous poursuivons donc nos acquisitions 
afin de compléter notre expertise dans tous nos 
marchés régionaux, secteurs et services ; il ne 
s’agit pas de simplement augmenter notre taille, 
mais bien d’être en mesure d’offrir davantage à 
nos clients, en tant que partenaire stratégique. 

Bien que les perspectives de fusions et acquisitions 
soient moins favorables actuellement en raison 
d’une hausse de l’évaluation des entreprises, 
nous restons à l’affût des possibilités d’alliance 
avec des firmes qui cadrent avec nos ambitions 
stratégiques – moyennant un juste prix. 

WSP pourra-t-elle continuer de croître 
si l’économie ralentit ? 

Un ralentissement découlant de conditions 
géopolitiques, économiques ou commerciales 
serait certainement difficile, mais ne nuirait pas 
nécessairement à notre capacité de croissance 
ou à notre désir d’acquérir des firmes, car la 
diversification de nos marchés, notre bilan et  
notre capacité d’emprunt feraient contrepoids. 

De plus, une économie chancelante pourrait 
convaincre les gouvernements d’injecter des 
fonds afin de stimuler des investissements 
dans des secteurs où nous sommes présents, 
créant ainsi des occasions que nous pourrions 
saisir si elles s’accordent à notre stratégie. 

Advenant un ralentissement au cours de notre 
prochain cycle stratégique, nous aurions aussi la 
possibilité de démarquer davantage notre offre en 
recherchant des occasions d’acquisitions à meilleur 
compte, ce qui augmenterait la valeur à long terme 
pour nos actionnaires. Enfin, nous avons l’appui de 
deux investisseurs clés ayant une perspective à long 
terme de leurs investissements dans notre Société. 

Employés et culture 
Dans le cadre mondialisé du travail 
d’aujourd’hui, qu’est-ce qui maintient la 
motivation des employés selon vous ? 

C’est avant tout une question de leadership. 
Les professionnels aspirent à travailler pour 

une entreprise qui sait où elle va, où ils ont 
l’occasion d’apprendre des meilleurs mentors. 

Nos 48 000 employés sont également 
stimulés par des projets dont la taille et la 
complexité varient, partout sur la planète. 
Ils sont unis par une même marque et un 
même nom, et travaillent tous à l’atteinte du 
même objectif défini par nos cinq principes 
directeurs. Résultat : une culture fondée sur 
la diversité et l’inclusion au sein de laquelle 
des apprentissages importants et de grandes 
réalisations sont le fruit de la collaboration, 
de l’habilitation et de la responsabilisation 
des uns envers les autres comme envers les 
clients, les collectivités et les actionnaires. 

Par différentes initiatives visant autant les 
nouvelles recrues que les leaders chevronnés 
(notamment nos programmes Early Career 
Professionals, Leadership Forum et Senior 
Leadership Academy), nous nous efforçons 
constamment de fournir un cadre de travail 
stimulant, éthique et sûr où nos employés 
peuvent s’épanouir sur le plan personnel et 
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de leurs origines et antécédents, ou de leur sexe. 

Comment s’assure-t-on que les 
employés travaillent dans un 
environnement sécuritaire ? 

Nous croyons fermement que la santé et la 
sécurité constituent de bonnes pratiques 
commerciales, auxquelles nous accordons 
autant d’importance qu’à nos activités 
commerciales et opérationnelles. Parce qu’ils 
constituent notre atout le plus précieux, nos 
employés sont incités à faire de la sécurité une 
affaire personnelle en contribuant à éliminer  
les facteurs de risque liés à nos activités. 

Les signalements faits par l’intermédiaire 
de notre système intégré de gestion de la 
sécurité (iSMS) ont augmenté en 2018, ce 
qui nous permet de nous assurer que notre 
environnement de travail est aussi sûr que 
possible. Nous avons également étendu nos 
règles de santé et sécurité aux entreprises 

acquises l’an dernier, dont tout récemment 
Louis Berger. Je suis ravi de confirmer que le 
nombre total de blessures et le taux de blessures 
entraînant une absence ont diminué par rapport 
aux chiffres de 2017. Pour 2019 et les années 
à venir, nous continuerons de concentrer 
nos efforts sur la réduction et l’élimination 
des facteurs de risque liés à nos activités. 

Clients 
Les relations que WSP entretient 
avec ses clients ont-elles changé 
avec l’évolution de l’industrie ? 

Nous ne pourrons prétendre à une position 
de leader du marché que par notre capacité 
à nous adapter aux besoins de nos clients, à 
innover et à demeurer agiles dans le monde de 
demain. La relation client sur laquelle WSP a 
bâti son succès et sa réputation est en pleine 
évolution. Les projets sont de plus en plus 
complexes en raison de la nature dynamique 
des tendances qui transforment notre monde et 
de l’importance de l’acceptabilité sociale. Afin 
d’apporter une valeur tangible à nos clients 
des secteurs public et privé, nous continuons 
de développer notre offre de services pour que 
la vision de nos clients devienne une réalité 
pérenne sous tous les aspects, tout en créant 
une valeur durable pour les collectivités. 

L’évolution de notre relation client s’incarne 
par exemple dans notre programme Conçu 
pour l’avenir, qui démontre notre engagement 
à trouver des solutions durables aux défis du 
futur. Notre analyse des grandes tendances 
liées aux changements climatiques, à la société, 
à la technologie et aux ressources nous aide 
à percevoir plus clairement l’avenir et pousse 
nos équipes à se surpasser pour conseiller à 
nos clients des solutions répondant aux enjeux 
actuels comme aux défis qui se profilent. 

Comment adaptez-vous le soin accordé 
aux clients en fonction du type de 
clientèle ou de l’ampleur du projet ? 

Quelle que soit la taille du client ou du projet, 
chacun de nos mandats est important à nos 
yeux. Environ 56 % de nos produits proviennent 
de clients du secteur public et 44 % de clients 
du secteur privé. Nous avons en tout temps 

« D’ici la fin de 2021, nous 
entendons fixer la norme en 
matière d’expérience client dans 
notre industrie, en plaçant nos 
clients au centre de tout ce que 
nous entreprenons. » 
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plus de 100 000 projets en cours partout 
dans le monde. Nos grands projets, ceux qui 
selon nos critères génèrent plus d’un million 
de dollars en honoraires de consultation, 
se sont accrus de 5 % entre 2015 et 2018 et 
représentent maintenant environ 53 % de 
nos produits des activités ordinaires. 

Que le projet soit modeste ou considérable, 
nous sommes très fiers de fournir le meilleur 
service et la valeur la plus grande conformément 
aux besoins et aux attentes de nos clients. 

Chaque projet ajoute à notre réputation et 
constitue une occasion de nouer les relations 
qui mèneront à d’autres mandats du même 
client. Enfin, nous gardons toujours à l’esprit 
qu’un projet de moindre envergure peut ouvrir 
la porte à des mandats plus ambitieux. 

Perspectives et stratégie 
Quelles sont les prochaines étapes  
pour WSP ? 

Maintenant que nous avons mené à bien notre 
Plan stratégique mondial 2015–2018, nous 
sommes un chef de file parmi les firmes de 
services-conseils professionnels pure-play 
de notre industrie. Nous avons une présence 
affirmée dans les pays de l’OCDE (environ 88 % 
de nos activités) ainsi que dans des économies 
émergentes stratégiques (12 %). Nous sommes 
des leaders dans les secteurs du transport, des 
infrastructures et du bâtiment, dont nous tirons 
environ 80 % de nos produits des activités 
ordinaires nets, et développons notre pratique 
relativement à l’environnement, la gestion de 
l’eau, l’énergie, les ressources et l’industrie. Notre 
expertise d’élite en génie et en conception, au 
cœur de nos activités, génère les deux tiers de 
nos produits des activités ordinaires nets avec 
l’appui de nos services-conseils stratégiques. 

Au tout début de 2019, nous avons présenté 
notre Plan stratégique mondial 2019–2021, 
qui explique la manière dont nous comptons 
« élargir nos horizons » pour devenir la première 
firme de services-conseils de notre industrie 
à la fin du cycle stratégique qui débute. À 
cette fin, nous continuerons de faire évoluer 
nos piliers fondamentaux afin d’offrir à nos 
clients les meilleurs services qui soient. 

Que signifie pour WSP devenir la 
première firme de services-conseils  
de son industrie ? 

Pour WSP, cela signifie que nous serons devenus 
le partenaire privilégié de nos clients ; que 
nous pourrons attirer les bonnes personnes, 
en veillant à les guider avec passion, tout 
en continuant de créer une valeur durable 
pour nos collectivités et nos actionnaires. 

D’ici la fin de 2021, nous entendons fixer la 
norme en matière d’expérience client dans notre 
industrie, en plaçant nos clients au centre de tout 
ce que nous entreprenons. Pour y parvenir, nous 
devons constamment nous efforcer de fournir 
à nos employés un cadre favorisant leur succès. 
Il faut pour cela renforcer notre organisation en 
prenant des mesures qui profitent non seulement 
à nos employés, mais aussi à nos clients et à 
nos actionnaires. Devenir la première firme de 
services-conseils exige qui plus est de diversifier 
judicieusement notre expertise essentielle en 
génie et en conception pour préserver notre 
réputation d’experts d’élite, tout en offrant des 
services-conseils stratégiques afin de nous 
rapprocher de nos clients et de rehausser notre 
réputation d’entreprise diversifiée et résiliente. 

Façonner les perspectives 
Je tiens à remercier nos clients, nos actionnaires 
et notre conseil d’administration de leur confiance 
et de leur soutien constant. À nos 48 000 
employés de partout dans le monde, merci 
de votre dévouement et de votre engagement 
inébranlable envers notre entreprise et du travail 
que vous accomplissez pour faire progresser 
nos collectivités. C’est avec grand plaisir que 
j’envisage la poursuite de notre parcours avec vous 
et des occasions que l’avenir nous apportera. 

Je conclurai en disant que je crois fermement à 
l’avenir de notre industrie, au potentiel de croissance 
de notre Société et au rôle que WSP jouera pour 
façonner les perspectives et le monde de demain.

Alexandre L’Heureux
Président et chef de la direction




