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Alexandre Tardif, Président
 
WeLunch est une enterprise qui cherche à favoriser les relations parent-enfant 
dans l’accomplissement d’activité de nutrition à l’extérieur. Les produits, outils et 
équipements qui sont développés par l’entreprise sont des compléments et des aides 
pour accomplir ce modelage familial de façon efficace et sécuritaire. 

Fondé en 1998 à Montréal, l’entreprise à connut un développement extraordinaire 
à partir de l’an 2000, lorsqu’elle a été reconnu comme un leader par le Ministère 
québécois de la famille et celui d’Alimentation ainsi qu’Agriculture du Canada.  Les 
deux ministères ont donnés de généreuses subventions qui ont permis de développer 
en 2000, la première ligne de produit pour le pique-nique urbain. Cette ligne remporta 
de nombreux prix incluant le Product Design Awards en 2001.  Suite à l’engouement,  
Montréal à accepté en 2002 d’avoir dans ses parcs publics des zones réservés pour 
manger à l’extérieur en famille. 

La  compagnie à continuer d’innover et à sortie en 2003 sa ligne pour le camping estival. 
Depuis 2004, WeLunch développe également des ustensiles, paniers, et services de table 
adapter aux deux milieux soit urbain ou en nature. 
La philosophie de WeLunch n’a jamais changé, elle réside dans la production d’objets, 
outils et équipement de première qualité qui dépasse les normes de l’industrie et qui 
sont utilisable autant par le parent que l’enfant.  

C’est avec fierté que WeLunch est associé à de nombreux partenaires qui ont à cœur les 
valeurs de la famille et de la saine nutrition. Ainsi, depuis 2005, WeLunch  travail en 
assosiation avec Biobouffe, un organisme à but non-lucratif qui distribue des panier 
d’aliments frais en ville. WeLunch est également un fière supporter du mouvement 
SlowFood et participe à chaque rassemblement de cette organisme pour valoriser le 
pique-nique comme étant un solution viable pour  l’alimentation saine. 
Depuis 2006, WeLunch est reconnu par le groupe écologiste GreenPeace comme un 
modèle d’entreprise autant au niveau de ses valeurs humaniste et écologiste que de la 
responsabilité que l’entreprise prend pour offrir un produit de qualité et réduire l’impact 
environnemental. 

WeLunch est présentement en phase d’idéation pour sa nouvelle ligne de produit 
hivernale. Cette demande vient de notre clientèle qui est déçu de ne pas pouvoir utiliser 
les parcs et les espaces urbains en hiver pour manger. Nous croyons également qu’offrir 
une gamme d’ustensile et de plat de service hivernal augmentera l’offre globale de 
WeLunch et stimulera les ventes des autres gammes. En 2011, WeLunch avait un chiffre 
d’affaire de 100 000 000$ et etait présent dans 12 pays. Le siège social est à Montréal et il 
possède son propre parc sur le toit. La Boutique WeLunch du centre-ville est devenu un 
incontournable pour les touristes et les gens d’affaire.  
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Félix Martin, V-P Marketing
 
La philosophie de WeLunch est présente partout. Son image de marque à la fois ludique 
et contemporaine est traduite par sa gamme de produits diversifiés. Inspirer un nouveau 
courant de penser Le family centered design, où la conception de produit brouille les 
limites du design industriel et de la psychologie familiale. Les consommateurs visés par 
le marketing sont de jeunes adultes passionnés par le grand air et les citadins voulant 
s’échapper de la ville pour le temps d’un repas. 

WeLunch est très présent sur les médias sociaux et les utilisent non seulement pour la 
promotion des produits, mais pour identifier des opportunités d’améliorer ceux-ci.  La 
compagnie est fière de faire évoluer ses gammes de produits à un rythme accélérer pour 
satisfaire les besoins et les attentes de ses consommateurs. Nous offrons aussi des mises 
à niveau des produits aux meilleurs contributeurs de la communauté web. Autant dans 
les blogues de design que dans les journaux, WeLunch fait beaucoup de bruit.
 
WeLunch à déjà 14 ans et cette jeune compagnie en pleine expansion prépare de 
grandes choses pour son 15e anniversaire. “ Ce sera une année charnière qui va 
surprendre tout le monde, nous allons aller dans des territoires où personne n’a jamais 
pensé apporter son lunch!’’ déclara le président Alexandre Tardif durant une conférence 
de presse au parc Lafontaine en septembre passé. 

Pour 2013, WeLunch s’attaquera à la gastronomie extérieure hivernale, une part de 
marché complètement ignorer par toutes les grandes compagnies d’accessoire culinaire. 
La promotion de cette nouvelle gamme de produits fera beaucoup de bruit : une équipe 
de cuisinier de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec créeront des casse-
croûtes à mi-piste dans les centres de skis du Québec démontrant la possibilité de bien 
manger partout et à tout moment. Cette tournée se terminera au Empire Shake Down, 
la plus grande compétition de planche à neige au Québec, en fin de saison dans lequel 
WeLunch fournira le Lunch Box un module de slopestyle dans la catégorie junior. 

Cette promotion est une primeur dans le domaine de l’alimentation extérieur et nous 
voulons faire bonne impression dans le milieu des sports extrêmes pour augmenter 
notre visibilité.  

Nacho
Sticky Note
drôle, mais ça reste du user centered design.

Nacho
Sticky Note
Où vendez-vous vos produits? Comment les vendez-vous? 

Avez-vous une image de marque? 

Nacho
Sticky Note
vous vous concentrez sur le design pour la famille, mais vos consommateurs visés sont des jeunes adultes et des citadins (qui n'ont pas nécessairement une famille). 
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Kim B.Deland, V-P Environnement 
 
Puisque WeLunch est une compagnie près de la nature et que nos produits s’utilisent 
à l’extérieur, notre comité environnemental prend une place importante au sein de la 
compagnie. Grâce à cette position stratégique à l’intérieur de la compagnie,  cela nous 
permet d’avoir des produits reconnus et appuyés par de grandes compagnies œuvrant 
pour le mieux être de environnement tel Greenpeace, WWF Canada et la Fondation 
David Suzuki. Nous faisons d’ailleurs souvent affaire avec Greenpeace pour faire 
«tester» nos produits en nature. De plus, ils utilisent leurs expertises en ACV pour 
mieux nous conseiller lors de la fabrication de nos objets.

Pour convenir aux plus hautes normes en matière d’environnement, nous n’utilisons que 
des bois d’essence du Québec de forêts certifiés FSC (Le Forest Stewardship Council), 
le meilleur choix pour nos forêts en matière de bois ou de papier. En fait cet organisme 
international s’assure que vous achetez et vendez proviennent de forêts en santé et de 
communautés vigoureuses.

De plus, nous n’utilisons que des métaux durables tel l’acier inoxydable. Dans une 
perspective de développement durable nous croyons que les objets devraient se 
transmettre dans la famille donc, nous visons la durabilité affective et l’engagement de 
soi dans l’objet de son propriétaire. Nos produits sont facilement réparables vu la façon 
dont ils sont assemblés et permettre de les personnaliser pour renforcir l’engagement de 
l’usager à travers son objet.

Au niveau de l’emprunte de carbone, on limite le transport de nos produits par le fais de 
fabriquer certaines pièces localement en réduisant ainsi les distances de déplacement de 
certaines pièces.

Dans une perspective environnementale, WeLunch fait de la publicité par les réseaux 
sociaux et la sensibilisation à nos usagers des transports en commun. D’ailleurs une 
campagne avec la STM a été mise sur pied pour la valorisation des repas en familles 
dans les parcs de la région métropolitaine.

C’est en valorisant les matières d’ici produit de façon à respecter l’environnement, de 
produire localement, d’utiliser des matières durables, de limiter notre empreinte de 
carbone et en valorisant les repas en famille en nature que Welunch se démarque au 
niveau environnemental de ses concurrents.
  

Nacho
Sticky Note
Elle prend une place importante, mais où? 

Fait-elle la supervision de chaques étapes?
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Éric Perreault, V-P Recherche et Développement 
 
Le mandat du département de recherche et développement est de projeter WeLunch 
dans le futur afin de développer des produits et technologies qui permettront à la 
compagnie de rester un leader dans le domaine des repas de plein air. Pour nous 
démarquer, nous sommes toujours à la recherche de domaines inexplorés tels un 
déjeuner au sommet du mont Everest, casser la croûte au-dessus de la canopée d’une 
forêt tropicale, ou un souper aux chandelles en chute libre. 

Afin de développer nos produits, nous avons une équipe qui parcourt les quatre 
coins du globe afin de trouver de nouvelles expériences à exploiter. Nous recherchons 
les environnements les plus inusités afin de stimuler l’innovation, si nous pouvons 
développer des produits nous permettant de déjeuner sur la canopée des forêts 
tropicales, il est donc possible d’utiliser ces connaissances pour déjeuner de façons 
originales dans nos forêts canadiennes.  

Si l’expérience globale est importante, nous portons aussi une grande attention aux 
petits détails. En effets, nous cherchons l’innovation partout, que ce soit dans la 
collecte et l’identification d’aliments en milieu naturel, le transport des provisions, la 
préservation des aliments ou bien même le rangement du bac à vaisselle. Nos produits 
doivent rendre l’aventure de notre clientèle la plus agréable possible afin qu’il puisse 
profiter aux maximums de leurs expériences.

La recherche et le développement ce fait toujours et encore avec nos valeurs. Donc 
chacun de nos produits doit laisser l’environnement, dans lequel il s’implante, intact 
et inaltéré, car respecter la nature c’est respecter les autres. Pour ce faire, nous portons 
une attention particulière aux matériaux que nous utilisons. Ceux-ci se doivent d’être 
résistants et légers à la fois. Lorsque nous avons mis au point la gamme de produits 
canopy  pique-nique, première table de pique-nique qui permet de flotter au-dessus 
des arbres, il était important d’utiliser des toiles qui n’endommageraient aucunement la 
faune et la flore sur son passage. 

La qualité de nos produits est très importante chez WeLunch car nous croyons à la 
famille et surtout aux partages des connaissances c’est pourquoi il est important que 
chacun de nos produits puisse affronter les épreuves du temps afin d’être transmis aux 
générations suivantes, car un objet usé est un objet porteur d’histoire. Tous nos produits 
sont donc garantis à vie. Afin de nous assurer de cette qualité, nous avons mis au point 
une série de normes rigoureuses qui dépasse largement les exigences du marché. 

Nacho
Sticky Note
C'est peut-être bien pour ceux qui font du plein air, mais votre entreprise essaye de renforcer la famille. 

Pour ne pas trop confondre le designer qui devra travailler avec votre entreprise, il vaudrait mieux que vous spécifiez que votre entreprise comporte deux visées : les picnics  et le plein air.
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Anthony Miglierina, Directeur de production
 
Notre gamme de produits étant assez large, cela ne permet pas à l’entreprise de se 
spécialiser dans un type de matériaux. Des séries produites comme les paniers de 
pique-niques, les planches à découpe ou même les ensembles de planches à manger 
sont composées en très grande partie de bois local. Des séries de produit comme 
les ensembles de couteux, les ensembles de plats et de verres sont produits en acier 
inoxydable.

 Les usines de WeLunch sont alors formées de tout le matériel de production 
industrielle nécessaire à la transformation du bois et du métal. Le grand volume de 
production a forcé une fabrication de plusieurs pièces par des machines automatisées. 
Mais la compagnie voulant garder un côté humain, qui se transpose dans les produits,  
a conservée toutes les étapes d’assemblage à main. WeLunch a mis en place une 
méthodologie de travail pour assuré la perfection à travers les différentes usines de 
production. Les chaines de montage sont à même les bureaux de design pour assurer un 
bon contrôle de qualité et les employés profitent d’excellente condition de travail. 

 Pour minimiser le transport, les produits sont manufacturés dans le pays où ils 
sont vendus. La production est donc adaptée puisque les sources d’approvisionnement 
varient d’usine en usine. Cela n’empêche pas que les ressemblances marquées des 
produits  de pays différent restent les mêmes afin de conserver une image de marque 
forte. Les normes et méthodologies de production restent aussi les mêmes. Dans toutes 
ses étapes de fabrication, WeLunch cherche à minimiser les pertes de matériaux et 
le nombre de transformations pour réduire les coûts et rester dans la simplicité. Le 
développement de nouvelles techniques d’assemblage ingénieuses fut un important 
facteur pour l’obtention du prix Product Design Awards en 2001.

 Pour ce qui est de la conception du Luch Box pour l’Empire Shake Down, 
WeLunch est fière de réaliser sa première fabrication unique d’une telle taille. Le 
module sera évidement fabriqué à l’image de l’entreprise, soit par des matériaux comme 
le bois, le métal et de textile dans l’intention de rappeler la couverture de pique-nique, 
un incontournable dans le domaine.

Nacho
Sticky Note
très bien dans l'ensemble

Si vous avez des questions:
ignacio.alvarez@umontreal.ca


