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On se lève le matin avec le désir constant de transformer l’industrie 
événementielle au pays.  Oui, gros statement, un peu de pression… 
Depuis le début de la compagnie, en 2006, avant même de faire 
de la location de mobilier, nous avions déjà la conviction que 
nous devions faire les choses autrement et aller plus loin dans 
l’offre déjà établie par le marché.  La raison d’être de DX, c’est le 
POURQUOI de l’organisation, notre grand « WHY ».  



On veut challenger les standards en place et repousser les limites 

actuelles dans la manière dont les fournisseurs établissent leur offre 

de service et répondent aux clients.  On veut se démarquer par notre 

proposition de valeur. La vraie game se passe sur une autre échelle 

de mesure, une échelle que nous devons créer de toutes pièces en 

redéfinissant les standards de l’industrie.  Qui a dit que la limite de 

satisfaction d’un service était de 10/10 ?  On a tendance à établir la 

limite à 10 en tenant compte de ce qui existe actuellement, de ce 

que l’on connaît et croit possible.  

La nouvelle échelle de mesure est basée sur plusieurs facteurs, dont 

l’élément principal est l’expérience client.  Les autres continueront 

de se mesurer sur 10, tandis que notre nouvelle échelle va se mesurer 

sur 14.  Pour mieux illustrer la nouvelle échelle, imaginez-vous que la 

limite maximale n’est pas 10/10, mais bien /14. Comment faire pour 

en arriver là ?  En redéfinissant plusieurs sphères de l’offre de service 

actuelle : une- promesse d’une marque forte avec une garantie pour 

le client, la manière dont on présente nos produits et services, la 

simplicité avec laquelle le client pourra faire sa transaction, la clarté 

de notre offre, la manière dont on communique avec nos clients, la 

fiabilité de nos livrables, etc.  Ce n’est pas une partie qui se joue sur 

le court terme, c’est sur le long terme qu’on va gagner du terrain.  En 

changeant progressivement chacun de ces éléments, on développera 

une stratégie gagnante qui va nous amener à ce niveau.  

La majorité des compagnies se définissent par ce qu’elles font, le 

QUOI, ou encore par les moyens qu’elles utilisent, le COMMENT.  

Nous, c’est par le POURQUOI qu’on se définit.



Le BHAG de DX, le ‘‘Big Hairy Audacious Goal’’, c’est ce qui remplace notre concept de 
vision.  Le BHAG se veut un Grand Objectif Audacieux Poilu pour l’organisation qui se 
réalise d’ici 10 à 25 ans.  

Space X va organiser une conférence, un cocktail ou un événement pour célébrer le lancement 
de la 1ère navette vers Mars.  DX sera le fournisseur en mobilier pour cet événement.



Le problème (ou l’opportunité) avec le BHAG que nous avons déterminé, c’est qu’Elon Musk de Space X a devancé 

son plan de coloniser Mars de plusieurs années.  On n’a donc pas 15 ans devant nous, mais environ 7 ou 8 !

La destination est grande ; mais c’est le parcours pour y arriver qui est encore plus important.  On se doit de 

rayonner dans l’industrie, de créer tellement d’attraction autour de notre brand que Space X voudra travailler avec 

nous.  Le goal n’est pas de tenter d’atteindre l’objectif en 2-3 ans en essayant de contacter Space X et de leur faire 

une commandite.  En réalisant notre raison d’être de transformer l’industrie événementielle au pays, on sera à la bonne 

place et on sera assez solides pour attirer un géant tel que Space X de l’autre côté de la frontière.  Space X redéfinit 

complètement les limites de son industrie, en repoussant les barrières de ce qui est possible de réaliser.  

Pourquoi ce BHAG? On voulait se détacher des visions standards et trop corporatives qui ont plus ou moins de sens 

pour la majorité des individus dans l’organisation.  À titre d’exemples, si nous avions déterminé un BHAG standard, 

nous aurions pu choisir de : 

- Réaliser un chiffre d’affaires de x$ dans 10 ans.  Cela ne donne pas d’énergie à celui qui charge le camion ou qui 

prépare une commande ;

- Avoir le plus grand inventaire coast to coast au Canada. Si la majorité du matériel est brisé ou encore dort dans 

l’entrepôt, ça donne quoi ?  Être le plus gros à tout prix, ça ne donne rien de bon ;

- Avoir 10 bureaux à travers le Canada : si on a 3 bureaux en difficulté, 4 bureaux avec un service ou un produit moyen 

et 3 bureaux ultra performants, on ne sera pas meilleurs pour autant et on n’amènera pas l’organisation à un autre 

niveau.  

Il n’y a que DX qui puisse s’approprier ce BHAG.  La compétition ne peut pas se l’approprier, ça ne serait pas cohérent 

avec leur manière de penser et de fonctionner.  On est assez fous pour avoir ça comme BHAG, et on est assez fous 

pour le réaliser pour vrai.  Alors pourquoi pas ?!



PROMESSE DE MARQUE

ZéroFail, c’est la promesse de 
marque de DX qui garantit au client 
qu’il n’y aura pas de fail dans notre 
offre de service.  

C’est un sceau de qualité qui lance 
un message fort à notre clientèle 
et à nos partenaires sur notre 
engagement à être un fournisseur 
fiable à tous les niveaux.  



LE POURQUOI DE CET ENGAGEMENT?

L’événementiel est un domaine où le niveau de stress est 

très élevé pour les personnes qui organisent et qui gravitent 

autour des événements.  La réussite d’un événement dépend, 

entre autres, de la qualité de l’exécution et du livrable des 

fournisseurs engagés dans le projet.

Le ZéroFail assure au client une fiabilité et une constance 

dans le travail de notre équipe, lui permettant d’avoir une 

pleine confiance en DX.  Notre promesse de marque apporte 

au client une tranquillité d’esprit, il peut donc se concentrer 

sur les vrais enjeux de la préparation de son événement. 

C’EST QUOI UN FAIL ?

Un fail peut être réalisé dans les départements de ventes et d’opérations, et voici quelques 

exemples :

- Le montage n’est pas terminé lorsque l’événement débute ;

- Le mobilier est confirmé, mais non disponible le jour de l’événement ;

- Il y a une erreur de mobilier : oubli, pas la bonne couleur, pas la bonne quantité ;

- Le mobilier est endommagé (en mauvais état) ;

- Le mobilier est manquant ou incomplet lors d’un pick-up client.

Ce n’est pas un fail si nous avons solutionné la problématique dans les temps, sans causer de 

préjudices au client.  Si le client considère qu’il y a des conséquences, alors c’est un fail.  

EN QUOI EST-CE AVANTAGEUX POUR LE CLIENT? 

Ça vient avec une garantie forte qui donne le pouvoir au client de payer ce qu’il croit juste sur sa 

facture, s’il y a un fail. 

POURQUOI ?

QUOI ?
On a développé une promesse 
de marque forte qui s'appelle 

le ZéroFail. 

L’AVANTAGE
Ça vient avec une garantie qui 

donne le pouvoir au client de 
payer ce qu'il croit juste sur 

sa facture, s'il y a un fail.





Pendant les 10 premières années de la compagnie, les 

composantes de l’ADN n’étaient pas définies en quelques 

mots.  Pourtant, ce sont ces mêmes éléments qui nous 

poussaient à agir et qui validaient nos décisions, et ce, autant 

dans les moments de succès que dans les moments les 

plus difficiles.  On a toujours eu ça dans le sang, ça circule 

naturellement dans chacun de nous, dans nos veines.  

On embauche des individus qui fit avec notre ADN et qui 

peuvent nous faire grandir positivement.  DX s’engage à 

instaurer et à garder un environnement propice à l’évolution 

de l’ADN dans l’organisation. D’un autre côté, c’est aussi l’ADN 

qui nous pousse à prendre des décisions parfois difficiles, 

comme congédier quelqu’un.  Une personne qui n’a pas une 

ou plusieurs de ces composantes ne sera jamais satisfaite et 

ne pourra pas développer son plein potentiel chez DX, il y 

aura un inconfort naturel avec les autres membres de l’équipe.  

Il est primordial de considérer les composantes de l’ADN 

comme étant non négociables.  On ne peut pas se permettre 

de négliger l’une de ces composantes sans risquer de perdre 

notre identité, ce qu’on appelle la « Saveur DX ». 

L’ADN de DX représente nos valeurs, 
les éléments  non négociables de 
l’organisation. C’est avec notre ADN que 
nous validons chaque décision pour mener 
l’organisation à réaliser son BHAG et sa 
raison d’être.   



1ER JUIN 2013
MÊME EN PLEINE INONDATION, 
ON LIVRE !

On a reçu un appel à 6 h le matin d’Alex 
qui était au bureau pour aller chercher 
le matériel pour les installations de la 

journée: il y a trouvé une accumulation 
de 2 pieds d’eau partout dans les 

bureaux, dans l’entrepôt et dans la 
salle de montre.  Toute l’équipe s’est 

rapidement rassemblée pour arriver à 
sauver le plus d’équipement possible.  

Nous avons réussi à installer nos 2 
mariages le jour-même, sans retard.



Le domaine de l’événementiel est un milieu où le niveau de stress 

est élevé.  Il y a constamment des imprévus lors des montages, des 

changements on the spot, de nouvelles demandes à la dernière 

minute, des contraintes qui s’ajoutent.  Tous ces imprévus ont des 

impacts sur les horaires de travail, notre charge de travail et notre 

niveau d’énergie.  

Tous les fournisseurs dans l’industrie subissent les mêmes problèmes.  

On doit considérer ces défis comme des occasions de se démarquer, 

de se différencier de la compétition.  L’idée est que notre client soit 

dans un état de tranquillité d’esprit continu avec notre service, et 

ce, dans chacune de ses communications avec DX.  

S’adapter à son environnement, c’est aussi vivre positivement les 

changements de structure ou de gestion.  La croissance rapide de 

l’organisation nous pousse à faire évoluer notre structure à un rythme 

important, nous effectuons ces changements pour le bien-être et la 

survie de la compagnie.  Si on ne s’adapte pas, on meurt.  Le statu 

quo est une limite à notre évolution, ce n’est pas une option.  On 

veut changer, s’adapter pour mieux évoluer, croître, grandir.

ON S’ADAPTE À NOTRE 
ENVIRONNEMENT

‘‘ ON EST FLEX ! ’’  
Nuange Poulin, 

Conseillère graphique et image de marque



On est fiers de faire partie de l’équipe de course de DX.  On est 

fiers de porter le chandail de DX avec ce que ça représente.  On 

est fiers de terminer un événement en sachant qu’on a dépassé 

les attentes du client. On est fiers de ce fameux moment où 

le client est extrêmement fier des résultats de son montage, 

de la réaction de ses invités lors de leur entrée en salle, des 

bons commentaires reçus à la fin de son événement. Quand 

le client nous dit qu’on a une équipe de course, qu’il a reçu 

un service AAA avec le sourire et que l’équipe a résolu les 

problèmes, c’est un moment de fierté incroyable.  On est fiers 

de ce que chacun entreprend et des réussites de l’équipe.

Les petites actions ou attentions portées dans l’exécution de 

notre travail ont de grandes conséquences sur le niveau de 

succès de DX.  Ce sont les petits détails, même ceux que 

l’on croit que personne ne verra, qui font la différence ; tant 

qu’à faire quelque chose, aussi bien le faire en excellant plutôt 

que de seulement le faire sans trop s’en soucier, ça prend 

le même temps et le résultat est complètement différent.  

ON EST FIERS
DE CE QUE
L’ON FAIT



Avec une équipe solide et fière, on peut mettre les 

attentes élevées et les surpasser, c’est là que le client 

voit vraiment une différence avec la compétition.  C’est 

la différence qui nous amène à exceller, à s’accomplir 

davantage.

Être fiers, c’est quand on a trouvé une solution au 

problème du client, c’est surprendre celui-ci en lui 

répondant efficacement, avec le petit + de notre service 

pour rendre l’expérience agréable.  C’est aussi emballer 

de manière professionnelle le mobilier, avoir un entrepôt 

propre et bien rangé, travailler avec le sourire, nettoyer 

tout le mobilier à la fin du montage, prendre le temps 

qu’il faut pour bien faire les choses.  C’est être fiers de 

terminer notre journée avec le sentiment de réussite, 

d’accomplissement, le feeling du travail bien accompli. 

Tatoué DX

« L’idée n’est pas de bien travailler pour être fiers, mais 

plutôt de bien travailler parce qu’on est déjà fiers! »

Pierre-Luc Thibault, coordonnateur aux opérations MTL



On préfère garder les choses 
simples, faciles et claires.  C’est un 
peu comme l’adage connu KISS: 
Keep It Simple Stupid. Si c’est 
compliqué, ça ne fonctionne pas.  
Pourquoi faire compliqué quand 
on peut faire simple ?

On limite volontairement la 
quantité de procédures et de 
processus dans l’organisation, 
pour garder ça le plus simple 
possible, pour ne pas mettre de 
contraintes au développement de 
DX et du personnel.

 

Notre offre de service se veut la 

plus simple possible, pour faciliter 

la vie du client et rendre le tout plus 

fluide, plus accessible. On donne le 

plus de renseignements possible au 

client pour l’aider à prendre la bonne 

décision, il n’y a pas de cachette 

dans nos soumissions et dans 

nos factures. Le client sait à quoi 

s’attendre et c’est simple pour lui. Le 

changement apporté à notre logo est 

aussi un bon exemple pour amener 

plus de clarté dans notre offre.

On garde ça simple, c’est l’état d’esprit 

qui guide chacune des décisions de 

notre quotidien, qu’elles soient en lien 

avec le client ou avec le personnel.

Simplifiez ma vie, svp ! 

Nos clients apprécient la simplicité 

d’un prix déterminé en pourcentage 

pour le transport et l’installation, en 

plus de la flexibilité que nous leur 

offrons sur les heures de montage et 

de démontage. 

À l’interne, l’utilisation du logiciel 

Current nous permet d’avoir une plus 

grande fiabilité et confiance dans 

notre gestion d’inventaire, moins de 

casse-têtes dans notre logistique, en 

plus de simplifier la vente au client. 

La fréquence des communications 

avec les rencontres journalières 

et hebdomadaires permet une 

synchronisation de toute l’équipe en 

donnant la bonne information à tout 

le monde.  

ON GARDE ÇA 
SIMPLE





L’objectif n’est pas d’être meilleur que la compétition ou que les 

autres qui nous entourent, c’est d’être meilleur que soi-même. Le 

défi est beaucoup plus grand et il n’y a pas de limites, sauf celles 

que l’on s’impose. C’est vouloir se développer, grandir et évoluer 

en tant qu’individu. Se dépasser soi-même, c’est être capable 

d’afficher sa vulnérabilité face à une situation, à reconnaître 

qu’on est moins bon dans certaines choses et plus fort dans 

d’autres. On vise à être une meilleure personne qu’hier et à 

devenir une meilleure personne demain.  

C’est se réaliser en tant que membre d’une équipe, mais 

aussi en tant qu’être humain à travers notre travail et nos 

accomplissements. C’est avoir la volonté d’apprendre 

de nos erreurs et de partager nos expériences pour 

l’apprentissage collectif. C’est sortir de notre zone de 

confort, apprendre à se faire confiance et foncer.

ON SE DÉPASSE
SOI-MÊME



On se doit de prendre des actions et d’avoir une attitude, 

dans notre quotidien, qui fait preuve d’excellence. 

L’excellence dans notre exécution est notre plus 

grand atout pour définir une autre échelle de service. 

L’excellence est un mode de vie, c’est parfois difficile ou 

même frustrant par moment ; c’est pourtant cette quête 

de l’excellence au quotidien qui nous permet de nous 

surpasser en tant qu’individu et en tant que compagnie.

Dans notre quotidien, c’est de ne pas tourner les coins 

ronds, c’est de développer de nouvelles compétences, 

de lire un livre, d’écouter un podcast. C’est de trouver 

une meilleure manière de transporter ou d’emballer un 

produit, de trouver une solution créative à un problème 

lors d’un montage. C’est aussi de réaliser qu’on a fait une 

erreur, l’admettre et trouver des solutions pour éviter 

qu’elle ne se reproduise.

‘’Stay Hungry, Stay Foolish’’ 
- Steve Jobs            .

Le fait que Mélissa demande régulièrement 

à remplir son iPod avec de nouveaux livres 

audio en dit long sur ses motivations et son 

ambition. Elle veut développer ses compétences, 

apprendre de nouvelles connaissances et se 

dépasser elle-même.



On n’a pas seulement du fun à travailler ensemble, on a du 

fun à être ensemble. On est capables de garder notre sérieux 

quand c’est le temps et on est aussi capables de rire tout en 

travaillant. On considère que s’amuser est essentiel ! Si c’était

« plate », DX n’existerait pas… puisqu’on ferait autre chose. 

C’est le côté familial et convivial que chaque personne crée 

dans son environnement de travail qui fait en sorte que l’on a 

du bon temps ensemble. Le bonheur au travail, ça passe par 

les petits moments de fous rires, par la complicité et la chimie 

qui se développent entre chacun d’entre nous, avec notre petit 

côté givré. Certains vont dire qu’on est un peu fous, voire crazy, 

nous on dira que c’est « plate » d’être ordinaire et que la folie 

rend notre quotidien plus stimulant.  

On le vit quand quelqu’un fait des jokes à 4 h du matin dans un 

démontage quand tout le monde est fatigué. On le vit aussi lors 

des 5 à 7 improvisés, des BBQ sur un quai de chargement, du 

dîner pizza avec toute l’équipe. Ce sont ces moments qui sont 

significatifs pour développer des relations privilégiées avec les 

personnes qui nous entourent, à chaque jour au travail.

ON A DU FUN
À ÊTRE ENSEMBLE



Work hard, Play harder
 

Les nombreux rassemblements chez DX 

nous permettent de se connaître davantage 

et de développer des liens plus forts les uns 

avec les autres. Ce sont les BBQ du chef  

Tony près du débarcadère à Québec, le 5 à 

7 de P-E, la bière du jeudi de P-L, le dessert 

de Caroline, les entraînements de Caro D., 

les vidéos de Rémy pendant le dîner, les 

dîners thématiques, le méchoui estival chez 

Phil, notre party de Noël. On travaille très 

fort, on est aussi capables de s’amuser et de 

prendre le temps d’avoir du fun ensemble.







www.dx.ca
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