
OSEZ
LE

PLEIN 

AIR



QUI SOMMES-NOUS?

DDR Plein Air est une entreprise québécoise qui distribue des produits de qualité spécialisés dans le plein air.

L’engagement que nous avons envers nos clients se résume en trois mots : disponibilité, rapidité et qualité. Nous

assurons un approvisionnement fiable de nos produits, afin qu’ils soient livrés rapidement pour la plus grande

satisfaction de nos clients. Les produits sont également analysés et choisis avec le plus grand soin. Nous

recherchons des produits performants, innovants, tout en ayant à coeur l’environnement et le développement

durable. Peu importe l’aventure, tous les membres de l’équipe DDR sont à l’écoute et prennent le temps de choisir

des produits qui sont à la hauteur de nos attentes, mais surtout des vôtres.



D’HIER À AUJOURD’HUI

DDR Plein Air fait ses débuts en 2005, avec près d’une quinzaine de produits. Treize ans plus tard, notre

compagnie est fière de représenter le monde du Plein Air avec plus de 30 gammes de produits et un chiffre

d’affaires de plus 3,3 millions de dollars. Notre territoire est sans limite, nous sommes implantés au Québec,

dans les Maritimes, en Ontario et développons présentement le marché canadien . Nous redoublons d’efforts

pour développer et maintenir des ententes avec des clients dans tous les segments de marché : alimentaire,

pharmacie, quincaillerie, parc nationaux, Sepaq, pourvoirie, camping, magasins plein air chasse et pêche,

dont les plus grands comme Sail, Jean Coutu, McMahon, McKesson, Sobeys, Canadian Tire, BMR, Canac,

CAA Qc, Ecotone, Propac, Pronature et etc.

Avec Watkins, l’histoire a débuté avec deux produits : 240ml et 80ml de lotion chasse-moustique. Grâce à

notre grande proximité avec la clientèle et le marché, nous avons développé l’offre et travaillé dans un

mouvement d’amélioration continue en partageant nos constats et les besoins du marché avec Watkins,

afin d’encourager la création de nouveaux produits tels que les deux derniers, les Great Outdoors sans Deet.

Nous travaillons en équipe dans notre organisation, mais également avec nos fournisseurs et vendeurs

parce que chez DDR Plein Air, le respect, l’harmonie et la collaboration sont des conditions de succès. Mark

Jacobs, Watkins co., nous a accordé sa confiance pour le développement du Québec il y a plus de 10 ans

et nous nous sommes engagés à réaliser cet objectif dont nous sommes très fiers. Aujourd’hui, nous

sommes confiants de notre potentiel et prêts à entreprendre le développement à travers le Canada.
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DÉplOIEMENt DU
RÉSEAU DE DIStRIbUtION

DE DDR plEIN AIR

UNE ENtREpRISE EN
cROISSANcE

DDR Plein Air possed̀e actuellement 3000 points de vente

et vise en premie ̀re phase un déploiement auprès de

200 points de vente supple ́mentaires au Canada.

UNE ENtREpRISE
EN ActION

Notre vision

Porter DDR au niveau national en et́ant bien établis dans

les grandes chaines du pays. Faire de DDR un

incontournable du plein air et du chasse-moustique.

Exporter les produits au niveau international.
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NOtRE StRUctURE

NOtRE 
fONctIONNEMENt

VENtES
55 représentants

Courtiers KW
Pharmacie

Agence David Brien 
Chasse & pe ̂che

Partenaires de
distribution

MARKEtING

Eric Tourangeau
Stratégie globale 

Mélanie Brault
Graphiste

Julie Lebeau
Médias sociaux

Martin Vanier
Web

tRANSpORt

Dicom
petit colis 

EconoNord
LTL Canada

InterNord
LTL Que ́bec 

Transforce
LTL USA Canada

pARtENARIAt

Recherche &
Développement
Agence 
David Brien

E ́RIc
tOURANGEAU
PDG Gestion,
recherche et
développement

cAROlINE 
lAcOURSE
Directrice Opérations,
contrôle qualité
et développement

JUlIE lEbEAU
Agente de
service à la
clientèle

Accueil et
facturation

clAUDE 
VENNE
Responsable
d'entrepôt
Expédition et
réception

REpRéSENtANtS INtéGRéS

Martin Laroche - Hautes-Laurentides et Outaouais
Martin Vanier - Vente satellite 

lOGIStIQUE

Livinsgton - Courtier en douane    |   Circle & Tango -  Importation   |   France Doré - Traductrice

Mise à jour du plan de développement

Rencontre d’équipe du bureau chef

Visite des clients pour les placements

Libération des commandes

Réception des placements

Expédition de marchandise

Suivi de qualité annuel auprès des clients 
directement par le bureau chef

Suivi de qualité mensuel auprès des
clients par l’équipe de vente

Nos 8 priorités
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Le bureau chef de DDR Plein Air est situe ́ a ̀ un endroit

stratégique du Québec pour la distribution, soit a ̀

Mont- Laurier dans la re ́gion des Laurentides. Cette zone

est à e ́gale distance entre Montréal, Ottawa et

l’Abitibi- Témiscamingue. Elle est supporte ́e par la route

117, la transcanadienne qui nous conduit aux diffe ́rents

marcheś. L’entrepot̂ devient ainsi, la plaque tournante d’un

développement commercial strate ́gique au cœur d’un

territoire riche de services plein air et de ressources

naturelles.
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NOtRE 
DÉVElOppEMENt

En cohérence avec notre plan de développement des
affaires, nous déployons une stratégie de communication
annuelle qui nous permet d’atteindre nos cibles et de
respecter notre plan d’action. Nous évaluons nos
outils régulièrement afin d'identifier les ajustements
nécessaires, et ce, rapidement. Notre équipe vise
l’amélioration continue et chaque réflexion est
encouragée par cette vision. Nous nous entourons de
personnel, de collaborateurs et de partenaires compé-
tents pour propulser DDR Plein Air au sommet. Au cours
des deux dernières années, nous avons modifié notre
image de marque en misant sur notre identité visuelle par
la création d’un nouveau logo, en modifiant notre nom, en
améliorant notre site internet et en accédant à un
nouveau positionnement sur les médias sociaux. Nous
travaillons actuellement à la standardisation de nos
fiches de vente, à la traduction bilingue de tous nos
documents de vente ainsi qu’à la stratégie de
démarchage pour le Canada avec nos partenaires et
fabricants de produits.

Au niveau des infrastructures, pour répondre à la
croissance de DDR Plein Air et maintenir notre efficacité
de distribution, nous avons effectué plusieurs
investissements à notre bureau chef :

2010 construction de l’entrepôt et des bureaux 
du siège social : 2 392 pieds carrés

2015 Agrandissement de 1 040 pieds carrés

2017 Agrandissement de 2 830 pieds carrés
pour un grand total de 6 262 pieds carrés

2018 palettisation et intégration d’un système
d’emballage semi-automatique

Grâce à notre planification stratégique et nos investisse-
ments, nous estimons notre croissance annuelle pour les
5 prochaines années à 15 %.



UNE ENtREpRISE
DE cONfIANcE

NOtRE MISSION

Faire vivre une expérience client empreinte de respect,

d'écoute et d'honnêteté. Se distinguer de la concurrence

par une proximité avec le client, un excellent service

et s’efforcer quotidiennement de renouveler cette

expérience. Faire vivre une expérience plein air en offrant

des produits de qualité en respect avec l'environnement. 

NOS fORcES

Souci du client

DDR Plein Air est près du client grâce à un vaste réseau

de distribution et à la mobilité de son équipe. Très à

l'écoute, le service à la clientèle est rigoureux et adapté

aux besoins des clients en gardant comme objectifs

l'application d'une approche de proximité et personnalisée. 

Rigueur et vaillance

Le réseau de distribution est en constante effervescence.

Les routes et les rencontres des clients sont planifiées

judicieusement pour gagner du temps et ainsi améliorer

l'efficacité du transport.

Multidisciplinaire

La réalité d’une petite équipe permet le développement

de compétences variées qui, à leur tour, permettent de

répondre à plusieurs besoins. Pour maximiser ses forces,

DDR sait s'entourer de professionnels compétents en

visant la diversification et l'ajout d'expertises. 

Esprit d’équipe

DDR développe des synergies avec ses collaborateurs et

ses employés afin de maximiser les succès de chacun.

Chaque relation est encadrée par le respect et la mise en

valeur de la contribution de l'individu.
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ERIc tOURANGEAU cAROlINE lAcOURSE

JUlIE lEbEAU clAUDE VENNE

MARtIN lAROcHE



Maintenir notre position de leader en 
vente de chasse-moustique au Québec

NOS IMplIcAtIONS

Président de la Chambre de commerce locale durant 5 ans

Membre du comité et donateur à la Fondation du 
Cegep de St-Jérôme Pavillon Mont-Laurier

Membre actif dans divers comités de développement local

Donateur au Grand Mc Don pour l’aide aux familles

Donateur à la Fondation de l’hôpital 
de Mont-Laurier

Donateur à la Fondation Kelly Shires 
pour le cancer du sein

Donateur à Zone Emploi pour l’employabilité 
et la persévérance scolaire

MON ENGAGEMENt

Développer un partenariat d'affaires efficace et 
contribuer, de façon constructive et active, à l'innovation
de l'entreprise, à la promotion du plein air et assurer un
déploiement pancanadien des produits Watkins. 

Éric Tourangeau
Président

NOtRE
VOlONté



plEIN AIR GAStRONOMIQUE

NAUtIQUE VOyAGE 

cHASSE DOMEStIQUE

SANté pêcHE



1060, rue Industrielle, Mont-Laurier, Qc  J9L 3V6 

Tel : 1-819-440-2611  |  Fax : 1-819-303-0123 
www.ddrpleinair.com 


