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DANS LA COUR DES GRANDS

SUR LA PHOTO : ALEXANDRE LACROIX, RICHARD DUVAL ET STEPHAN GUINDON.

TAPIS VENTURE EST SITUÉ AU 700, 120E RUE À SAINT-GEORGES.

L’édiﬁce de TAPIS VENTURE au centre-ville de Saint-Georges fait encore aujourd’hui beaucoup d’eﬀets.
Il détourne les regards. Son architecture tisse un lien charmant et très singulier entre le passé et le présent.
Et plusieurs d’entre nous se demandent ce qui peut bien se passer derrière ces énigmatiques et innombrables
fenêtres en rangées. Il faut savoir que l’entreprise compte quatre usines de production modernes, conçoit et
fabrique des recouvrements de sol en textile avec des équipements de haute technologie et que ses produits
sont recherchés par une clientèle se retrouvant aux quatre coins de l’Amérique du Nord.
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par YVES THIBAULT

L’héritage de TAPIS VENTURE est riche d’histoire. Une histoire d’abord ficelée par Édouard Lacroix avec la St. George Woollen Mills Ltd,
en 1928, en ce lieu mythique, sur le ruisseau d’Ardoise. L’histoire s’écrit toujours aujourd’hui pour l’ensemble des employés affectés à
la production, au marketing web, à l’automatisation des procédés, à l’électromécanique, à la recherche et développement, au design
industriel, à la chimie, à l’approvisionnement ou aux ventes de niveaux national et international, ainsi que pour plusieurs autres employés
occupant nombre de métiers ou de professions dans l’entreprise.
MODERNITÉ ET DÉPASSEMENT
Au fil du temps, TAPIS VENTURE a su nouer deux caractéristiques fondamentales en affaires: la modernité et le dépassement de soi.

Le dépassement pour l’entreprise passe par l’intégration et la capacité de répondre elle-même à ses propres besoins. C’est dans cet
esprit qu’elle fait elle-même, depuis plusieurs années, l’extrusion de ses fils en continu, qu’elle procède à la finition et à la vulcanisation
du caoutchouc retrouvé au dos de ses tapis, et qu’elle a récemment développé avec des partenaires beaucerons une machine automatisée de couture (MAC) qui permet la coupe et la couture des tapis des quatre côtés. «C’est une véritable révolution dans l’industrie.
Et cette innovation double le volume d’affaires avec le même nombre d’employés. La prochaine étape est de placer les tapis directement
dans la boîte », soutient le président-directeur général de TAPIS VENTURE, monsieur Richard Duval, pour qui l’augmentation de la
compétitivité dans le marché doit être définitivement soutenue par la recherche et le développement.
DES ESPACES DE VIE HARMONIEUX
Plusieurs manufacturiers ont fermé leurs portes au Canada, seuls deux grands fabricants sont encore dans les rangs au pays
selon monsieur Alexandre Lacroix, vice-président exécutif. «Une des raisons qui explique le succès de notre entreprise est qu’elle
s’est toujours renouvelée de manière dynamique et stratégique dans ce qu’elle connait le mieux: les recouvrements de sol souples.»

»»
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La modernité d’abord, sous plusieurs angles: dans la vision de l’entreprise à court, moyen et long terme; puis dans les procédés de
gestion, de conception et de fabrication ; et dans la réponse à développer et à proposer des produits qui sont adaptés aux réalités
contemporaines du marché, et ce, autant pour les consommateurs du marché résidentiel que pour les designers et architectes à
l’origine de grands projets architecturaux nord-américains.
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Aujourd’hui, TAPIS VENTURE offre une vaste gamme de produits et participe à la
création d’espaces de vie qui sont harmonieux avec ses carpettes résidentielles
utilitaires et décoratives ; ses tapis modulaires résidentiels ou commerciaux,
offerts en tuiles carrées ou rectangulaires et très faciles à installer; ses produits
en rouleaux de 12 pieds de large; ainsi que ses moquettes commerciales.
ENVIRONNEMENT: DÉROULER LE TAPIS
TAPIS VENTURE est la seule entreprise au Canada à offrir, dans son domaine,
des produits pouvant contribuer à l’obtention de crédits pour la construction de
bâtiments LEED®.
Aujourd’hui, ses tapis sont fabriqués avec des nylons recyclés provenant de
fils de tapis, mais aussi de filets de pêche. De son côté, le département de
recherche et développement travaille à découvrir des méthodes pour rendre
la matière polypropylène beaucoup plus facile à recycler et à l’être dans son
entièreté, à 100%. Pour l’entreprise, produire des tapis respectueux de l’environnement c’est aussi mettre en marché des tapis qui résistent aux taches et
à la saleté, voire éliminent ou réduisent considérablement la nécessité d’utiliser
des produits chimiques pour les nettoyer. Bref, le tapis rouge a depuis longtemps
été déroulé pour l’environnement par l’organisation beauceronne.
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EN MODE CRÉATION ET COULEUR
Si le développement durable marque le pas pour TAPIS VENTURE dans son offre
de produits, ses dirigeants ont également compris les avantages d’offrir à une
communauté de plus en plus inspirée des options de designs et de créativité
qui signent des projets de moyennes et grandes envergures. C’est pourquoi ils
se sont activement engagés dans un mode beaucoup plus créatif et coloré,
sortant des sentiers battus pour une industrie au profil traditionnellement plus
conservateur.
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La mode, les couleurs et les patrons particuliers font désormais partie du
paysage chez TAPIS VENTURE. Rémi Duval, coordonnateur marketing, souligne
combien «le côté humain et la nature dans les designs de produits sont mis de
l’avant». Stephan Guindon, directeur exécutif des ventes poursuit ainsi: «Il faut
savoir que d’une part, nos designers créent dans des limites qui sont sans cesse
repoussées dans le temps, et que d’autre part, nos équipements de production
ultramodernes sont à même de reproduire une multitude d’environnements très
designs teintés de subtilités auparavant impensables. Il est même possible
aujourd’hui de dessiner et de produire le tapis d’un étage complet d’espace à
bureaux comme s’il n’était qu’une seule et grande fresque.»
Ainsi l’entreprise peut maintenant, à partir des fichiers 3D transférés par les
firmes architecturales, produire des interfaces personnalisées en y intégrant
les maquettes de tapis proposées aux architectes et aux clients. Des
équipements permettent également de produire des prototypes pour emporter
représentant les créations de l’entreprise ou celles des architectes et designers,
ce qui fait de TAPIS VENTURE une entreprise à l’avant-garde dans ses présentations aux clients et au sommet des fabricants les plus prestigieux en Amérique
du Nord.

PORTRAIT
DES STRATÉGIES DE VENTE CIBLÉES
TAPIS VENTURE, c’est 300 employés répartis dans trois usines situées à Ville
de Saint-Georges et une autre à Belleville, en Ontario. Ainsi, outre l’usine située
au centre-ville de Saint-Georges, deux autres sont localisées sur la 90e Rue,
près de la 30e Avenue, à proximité l’une de l’autre. Les ventes de l’entreprise
sont réparties au Canada à 40 %, et aux États-Unis à 60%.
Bien qu’elle utilise encore beaucoup de distributeurs pour la mise en marché
de ses produits utilitaires destinés aux détaillants spécialisés, une nouvelle
stratégie est actuellement en implantation. Ce modèle, via le programme
VENTURE ROOMIO, vend donc maintenant directement aux grandes surfaces
commerciales ses tapis décoratifs d’entrée ainsi que ses produits résidentiels
et commerciaux légers.
Avec son programme VENTURE CONTRACT, l’entreprise fait affaire avec les
architectes, entrepreneurs généraux et acheteurs impliqués dans de grands
ouvrages commerciaux, architecturaux et institutionnels partout sur le continent.
LA R-ÉVOLUTION VENTURE
St. George Woollen Mills Ltd a bien tramé son destin avec TAPIS VENTURE
qui peut humblement s’enorgueillir de jouer dans la cour des grands, tout
simplement parce qu’elle a très bien su tirer son épingle du jeu. Comment ?
Grâce à son équipe pluridisciplinaire, sa capacité à conjuguer technologie et
efficacité des procédés de fabrication, sa clairvoyance quant aux défis lui
permettant de diminuer sa dépendance à certains fournisseurs, son ouverture
pour la création et les designs uniques de ses produits, son approche
stratégique pour des programmes de ventes et de distribution, ainsi que sa
compréhension stratégique globale du marché et la manière de bien répondre
à ses besoins.
Bref, la R-ÉVOLUTION VENTURE est une réalité. Et le ruisseau d’Ardoise va
continuer de couler.
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