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ÉVOLUTION DE 
VAN HOUTTE 
EN 100 ANS
En ouvrant sa première épicerie fine à Montréal en 1919, 
l’immigrant français Albert-Louis Van Houtte voulait 
simplement partager son amour pour les bons produits. 
Sa passion aura transporté son rêve bien plus loin qu’il 
n’aurait pu l’imaginer et marqué la culture de l’industrie 
du café à jamais. Cette année, Van Houtte célèbre son 
centième anniversaire. Comment l’entreprise a-t-elle 
évolué en un siècle?  Discussion autour d’un bon café 
avec Stéphane Renauld, directeur principal, gestion de 
marque chez Keurig Dr Pepper Canada.

Écrit par Nancy Therrien

Une histoire riche et 
savoureuse 
Avant de passer aux mains de Keu-
rig Canada Inc, il s’en est passé des 
choses chez Van Houtte qui s’est 
taillée une place de choix parmi les 
grands joueurs nord-américains en 
tant qu’entreprise de café complè-
tement intégrée. Et dire que tout 
a commencé par la mise au point 
du Mélange Maison, réalisé par 
Albert-Louis, après qu’il ait fait 
l’acquisition d’un torréfacteur. À 
partir de ce moment, sa recette 
n’a pas changé : « Depuis cent ans, 
Van Houtte perfectionne l’art de la 
torréfaction, l’étape la plus impor-
tante de l’élaboration d’un café. Cet 
héritage, légué par son fondateur, 
décédé en 1944, fait en sorte que 
l’entreprise familiale se démarque 
aujourd’hui dans l’industrie très 
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DIALEKTA :  
SORTIR DES 
NOUVEAUX 
SENTIERS 
BATTUS
Quand Stromae composa sa chanson 
« Tous les mêmes », pensait-il aux agences 
média numérique ? Si tel est le cas, il 
n’avait probablement pas encore rencon-
tré Dialekta.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

L  
e monde numérique est par sa nature un 
monde intangible et évanescent. L’ensemble de 
l’industrie se construit, se défait puis se recons-
truit à coup de 1 et de 0 savamment redisposés. 

Adieu ouèbe original, vive le ouèbe 2.0 ! Bye bye 
flash, allô html5 ! Dehors l’agence média numérique 
traditionnelle, introducing l’agence numérique techno. 
Quoi ? Oups, c’est vrai. Cette dernière n’est pas encore 
arrivée. Mais certains précurseurs, comme Dialekta, 
composent déjà avec cette nouvelle façon d’entrevoir le 
média numérique.

Agence média numérique 3.0 ?
Au début, le média numérique calquait littéralement 
ses activités sur le média traditionnel : on achetait 
des sites comme on achetait des stations radio. Puis, 
avec l’avènement de la programmatique, tout devint 
automatisé. Au point où le planificateur média devint 
de plus en plus un simple exécutant.  

Mais qui dit exécution, dit routine. Et qui dit routine, 
dit automatisation. Et donc internalisation, comme 
ce fut le cas pour la production vidéo et la production 
musicale avec la démocratisation des outils. Et comme 
ça se passe maintenant de plus en plus du côté des an-
nonceurs avec la gestion des campagnes numériques.

Mais si tout émigre chez le client, que restera-t-il 
d’une boite média numérique ? Yannick Manuri, 
v.-p. et associé chez Dialekta, répond : « Lorsque les 



QUE LES  
CHARGÉS  
DE PROJETS 
SOIENT LOUÉS !
Une initiative organisationnelle est à la source d’un 
projet qui fait de plus en plus de bruit dans l’industrie. 
Discussion sur les ambitions de Chargés de projets à 
louer (ainsi que sur le plaisir de travailler hors de sa 
zone de confort) en compagnie de Mélanie Appadoo.

Écrit par Raphaël Martin

L 
ouer les services d’une 
ressource humaine pouvant 
permettre aux entreprises 
de faire débloquer des pro-

jets, d’engranger des contrats et de 
désengorger le workflow quotidien 
n’appartient dorénavant plus à l’uni-
vers de la science-fiction. Une toute 
nouvelle société en nom collectif 
nommée Chargés de projets à louer 
permet aujourd’hui aux compagnies 
de louer les services d’un ou d’une 
chargé(e) de projet qualifié(e) et com-
pétent(e) à temps partiel, l’instant 
d’accomplir un mandat significatif 
requérant une expertise précise. Un 
projet audacieux idéalisé par sa fon-
datrice Mélanie Appadoo. « L’idée 
m’est apparue en 2016, mais c’est à 
la fin de l’année dernière qu’elle s’est 
cristallisée, affirme celle qui a été 
responsable marketing du journal 
Métro pendant plus de 10 ans. J’en 
étais à un moment de ma carrière 
où le besoin de relever de nouveaux 
défis me démangeait. Mon conjoint, 
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