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TANK : UNE AGENCE 
DE CALIBRE MONDIAL 
ENRACINÉE À MONTRÉAL
Écrit par Andrea Lubeck

Enregistrer une croissance 
historique et embaucher 
des centaines de talents 
montréalais en pleine 
pandémie ? Non seulement 
c’est possible, mais c’est  
ce que vit actuellement 
TANK Worldwide.

T  
ANK Worldwide connaît 
actuellement sa plus forte 
croissance jamais enre-
gistrée de son histoire, et 

la pandémie a grandement contri-
bué à ce succès. Cette croissance est 
telle que l’agence devra procéder à 
des centaines d’embauches d’ici les 
prochains mois. 

Selon Marc Lanouette, co-fon-
dateur et PDG, cette période faste 
s’explique par la surspécialisation 
de l’entreprise dans le domaine de 
la santé, développée au fil des ans. 
« On peut facilement s’imaginer 
qu’avec une telle expertise, plus 
particulièrement dans les vaccins, 



Le désir de redonner à la communauté à travers des projets 
porteurs a toujours été une force chez Bite Size. Fondée par 
Martin et Jean-Francis Durocher, l’agence renforce la 
connexion entre les gens et les marques depuis 2011. 

Écrit par Nancy Therrien

BITE SIZE CROQUE  
LES CAUSES 
SOCIÉTALES 
À PLEINES DENTS 

En réel ou en virtuel
Dans les deux cas, Bite Size gé-
nère de l’impact : « Comme tout le 
monde, on a dû adapter nos pra-
tiques à la nouvelle réalité pandé-
mique. En 2013, mon frère et moi 
avons créé l’organisme à but non lu-
cratif Montréal en fêtes qui a pour 
mission de produire et d’o�rir des 
événements gratuits pour la famille 
durant le temps des fêtes. Lors de 
l’édition 2019, l’évènement a ac-
cueilli plus de 320 000 festivaliers, 
dont 180 000 le soir du 31 décembre, 
faisant de lui le plus grand party de 
¶n d’année au Canada. Cette année, 
bien que la fête fut virtuelle, elle a 
généré plus de 70 000 vues le soir 
du 31 décembre », raconte JF. 

Depuis 2013, l’agence o�re gra-
tuitement en moyenne plus de 
700 heures chaque année à  
Montréal en fêtes et c’est deve-
nu un élément central auprès des 
quelque 20 membres de l’équipe. 
Au fait, quand on a demandé à JF 
ce qui caractérise son équipe et son 
organisation, il a répondu : « La 
beauté de notre modèle, c’est que 
nous créons de la propriété intel-
lectuelle au sein de l’agence. Notre 
¶bre entrepreneur couplée à nos 
expertises au niveau logistique, 
événementiel, technologique nous 
permet de rêver de grands projets 
et d’en faire une réalité ». Étant nés 
et ayant grandi à Montréal, les deux 
frères sont en e�et bien entourés. 
Autant les employés que les pro-
fessionnels qui gravitent autour de 
l’agence sont clairement très agiles 
et expérimentés.

En argent ou en expertise
Lorsque les frères Durocher se sont 
demandé comment ils pouvaient 
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L'INSTITUT DE LA CRÉDIBILITÉ ET  
RÉPUTATION & CIE LANCENT UN SERVICE  
SUR DEMANDE
L'Institut de la crédibilité et Réputation & cie unissent leurs forces et 
o�rent un service sur demande aux PME et OBNL du Québec.

La gestion de la réputation est de nos jours des plus importantes pour 
créer un dialogue avec les parties prenantes et générer un impact auprès des 
clientèles. Un nouveau rôle corporatif a récemment vu le jour en Amérique 
du Nord : le Chef / la Che�e de la réputation, que seules les grandes corpora-
tions peuvent se le permettre ¶nancièrement. L'Institut de la crédibilité et 
Réputation & cie souhaitent devenir le CRO des petites organisations. 

« Il y a une grande demande pour le conseil hautement stratégique en ges-
tion de la réputation, en positionnement et en gestion des parties prenantes. 
L'Institut de la crédibilité travaillent avec plusieurs actifs intangibles 
--l'image, la con¶ance, la crédibilité, la responsabilité d'entreprise-- et notre 
expertise est entièrement documentée scienti¶quement. Alors que Répu-
tation & cie est plus pratique et spécialisée en stratégie de la réputation, en 
gestion d'enjeux et en positionnement stratégique. L'union fait la force et 
nous souhaitons conseiller le plus grand nombre de petites entreprises à long 
terme, mais aussi à court terme durant la relance post-COVID », explique 
Stéphane Prud'homme, PDG Fondateur de l'Institut de la crédibilité. 

Tout le conseil tactique et stratégique, les outils et les méthodologies 
incluent dans ce service sur demande ont été élaborés à partir d'expérience 
professionnelle, d'études de cas, et de connaissances scienti¶ques internatio-
nalement reconnues. 

INSTITUTDELACREDIBILITE.COM




