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SOIGNER SA 
MARQUE GRÂCE  
À BRANDALLIANCE
Chaque année, les entreprises rivalisent d’originalité afin d’offrir à 
leurs employés et à leurs clients des objets promotionnels 
originaux, utiles et mémorables. En tant que deuxième plus 
importante entreprise de produits promotionnels au Canada, 
BrandAlliance est aujourd’hui un incontournable pour les 
entreprises qui souhaitent se différencier tout en bâtissant des 
marques solides et reconnues. 

Écrit par Jennifer Guthrie
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G renier aux nouvelles s’est 
entretenu avec Valérie 
Duchesne-Carle, présidente de 
BrandAlliance au Québec, sur 

les défis qui guettent l’industrie des objets 
promotionnels, sur les tendances à surveil-
ler et sur les bons coups de l’entreprise.

Comment est née BrandAlliance ?
Valérie Duchesne-Carle : BrandAlliance 
est née de la fusion de cinq entreprises 
canadiennes qui étaient spécialisées dans 
la vente de produits promotionnels. Un pre-
mier rapprochement s’est fait en 2008, en 
vue de regrouper les achats, et la fusion s’est 
conclue le 1er avril 2010. BrandAlliance a 
ainsi vu le jour.

Pourquoi avoir uni les forces de cinq 
entreprises au sein de BrandAlliance ?
V. D.-C. : Cela nous permet d’offrir une 
couverture nationale à nos clients. Certains 
de nos clients ont des bureaux partout au 
Canada et voulaient un fournisseur qui soit 
capable de les desservir partout. De plus, 
l’une des cinq entreprises était spécialisée 
dans les boutiques en ligne de produits pro-
motionnels. Ces boutiques permettent aux 
grandes entreprises qui ont un inventaire de 
produits promotionnels dans nos entrepôts 
d’avoir accès à un site web personnalisé, à 
partir duquel elles peuvent commander des 
articles de leur propre inventaire. La fusion 
nous a permis d’être plus avancés technolo-
giquement et d’avoir une offre de services 
plus complète. Aujourd’hui, il n’y a rien 
qu’on ne peut pas faire !

Quelles sont les tendances ac-
tuelles dans le domaine des produits 
promotionnels ?
V. D.-C. : Les programmes de reconnais-
sance pour les employés sont très en 
demande. Il n’y a pas une semaine où on 
n’a pas une sollicitation pour un tel pro-
gramme. Le Québec est particulièrement 
friand de ces programmes, lesquels sont clés 
pour les entreprises qui souhaitent fidéli-
ser leurs employés. Une autre tendance qui 
est forte, c’est les projets spéciaux. On doit 
alors proposer des idées sur mesure pour 
répondre aux besoins de nos clients.

Quels produits sont les plus 
populaires ?
V. D.-C. : Tous les accessoires pour appareils 
mobiles sont très populaires. Les haut-
parleurs, les écouteurs, les étuis, les char-
geurs portatifs : tout ça est très tendance. 
Il y a quelques années, il y a eu la vague des 
clés USB. Des entreprises en commandent 
encore, mais ce n’est plus le produit le plus 
populaire, comme ce fut le cas il n’y a pas si 
longtemps. En ce moment, l’article le plus 
populaire est le chargeur portatif, suivi du 
haut-parleur Bluetooth.

Quel est le plus grand défi de l’indus-
trie des produits promotionnels ?
V. D.-C. : Ce n’est pas un domaine facile 
parce que, lorsqu’il y a un ralentissement 
économique, on est parmi les premiers à 
être touchés. En effet, quand l’économie va 
bien, les entreprises vont investir avec plai-
sir dans des cadeaux pour leurs employés. 
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