
DUX guide depuis 10 ans les consommateurs canadiens à manger mieux 
travers un mouvement rassembleur qui unit, connecte et inspire les 
consommateurs et les leaders de l’industrie.

Connu principalement pour les Grands prix DUX depuis 2013, grande
célébration annuelle du meilleur de l’amélioration de l’offre alimentaire, DUX est 
en réalité un mouvement bien plus vaste.

Que ce soit par la diffusion de contenus qui aident le consommateur à Manger 
mieux, la tenue d’évènements porteurs et rassembleurs comme le Match DUX ou 
encore La Grande Conversation, la valorisation des produits au travers des 
médias, DUX se positionne comme un unique complice tant pour les 
consommateurs que les entreprises.

Un mouvement unique vers 

une meilleure alimentation

Un mouvement 
grandissant unissant 
plus de 600 produits & 
projets ayant 
contribué à améliorer 
l’offre alimentaire ! 



Un mouvement unique 

couvrant 5 dimensions

Accessibilité

Des initiatives qui favorisent l’accès à une alimentation améliorée.

Offre produit
Des produits faits d’ingrédients de qualité, variés, savoureux et qui génèrent 
du plaisir.

Communication

Des informations pertinentes, transparentes et éducatives.

Éco emballage
Des façons de faire éco responsables qui diminuent l’impact de l’emballage 
sur l’environnement.

Gaspillage

Des initiatives qui contribuent à éviter que des denrées alimentaires soient jetées. 

qui contribuent à améliorer l’offre alimentaire



Marques & entreprises

Formulaire 
d’inscription :
https://edikom.form
stack.com/forms/clu
b_dux_2023

390$
par produit 3

NOUVEAUTÉS

Adoption d’une tarification unique pour 

uniformiser la valeur de l’inscription à DUX

Rabais de 30% sur les frais d’inscription pour 
les entreprises en démarrage et petits OBNL

Uniformisation des inclusions et visibilités 
pour tous les participants

Nouvelle formule qui comprend :

• Vente de votre produit sur le Marché DUX du site Web DUX. 2

• Promotions et visibilités sur le site web, réseaux & infolettre DUX. 2

• L’inscription aux Grands prix DUX 2023.

• L’évaluation par un jury d’experts.

• L’envoi de votre produit en dégustation et évaluation via la boîte DUX à 
100 consommateurs du Club DUX. 1

• Le droit d’utiliser le sceau d’approbation DUX dans vos communications. 2

1 Votre entreprise doit fournir les échantillons requis, qui sont ensuite conditionnés et distribués par EDIKOM.
2 Ces éléments de visibilités sont valides pour une période de 2 ans suivant la date de tenue du concours, après quoi des frais supplémentaires seront 

exigés afin d’évaluer si le produit répond toujours aux critères DUX en vigueur à ce moment.
3 Un dépôt non-remboursable de 20% est exigé au moment de l’inscription pour la gestion du dossier et des échantillons. Pour une gamme de 

produits, des frais de 25$ s’ajoutent par saveur ou variété.

Déjà plus de 2500 membres !

Le mouvement DUX rassemble à travers son Club :

• Des consommateurs soucieux de leur alimentation, de la qualité nutritive, de 
la transparence et de la traçabilité de ce qu’ils mangent.

• Des acteurs de l’industrie qui aspirent à améliorer 
et innover continuellement leurs produits et leurs façons de faire.

https://edikom.formstack.com/forms/club_dux_2023


La boîte DUX
Faites découvrir et évaluer vos produits par les consommateurs 
du Club DUX et profitez du rayonnement généré. L’évaluation 
de votre produit vous sera ensuite remise.

Fonctionnement

• Acheminez 100 échantillons de produits chez EDIKOM
• Fournissez votre logo, photos et URL de redirection à 

utiliser pour les éléments de visibilité numériques
• EDIKOM se charge des éléments de visibilité, de la 

réception des produits, du conditionnement et de 
l’expédition de la boîte

Visibilités

• DUX

• Marketing de contenu
• Infolettre DUX
• Publications Facebook, LinkedIn, Instagram

• L’Actualité ALIMENTAIRE

• Marketing de contenu
• Bannières Web et Infolettre 

• LE must

• Marketing de contenu
• Publications Facebook, LinkedIn, Instagram

245 500
Impressions estimées totales

12 475 $
Valeur estimée totale



Quelques statistiques sur le Club

• Plus de 2500 membres

• 85 % femme

• 71 % âgés entre 30 et 50 ans

• 83 % taux de participation à l’évaluation 

des produits

Une communauté grandissante de 

consommateurs passionnés par l’alimentation, 

qui accordent une importance à la qualité des 

aliments et à la provenance de leur nourriture.



Vous avez développé un produit ou projet 

ayant contribué de façon positive 

à l’amélioration de l’offre alimentaire ?

Inscrivez-vous dans 

l’une de ces catégories

De nombreux prix & trophées remis chaque 

année pour récompenser et faire rayonner 

les leaders en alimentation

Produit ou gamme de produits alimentaires
Produits transformés, emballés et distribués qui contribuent au manger mieux par sa valeur ajoutée, son goût et/ou 
par son design d’emballage et son aspect éco responsable.

Initiative en communication
Initiative en communication qui, par la transparence de son contenu aident à la compréhension du manger 
mieux et en encourage sa consommation.

Projet ou initiative en accessibilité
Projet et initiative de distribution ou de formation qui favorise l’accès au manger mieux pour tous.

Initiatives en emballage
Initiatives qui réduit l’impact de l’emballage sur l’environnement par sa façon de faire éco responsable et la 
gestion du cycle de vie.

Initiatives pour contrer le gaspillage alimentaire
Initiatives collectives de sensibilisation, de réduction, de récupération et de valorisation pour éviter que des 
denrées alimentaires soient jetées.



Pourquoi participer au Grands prix DUX ?

Le jury est composé d’une trentaine de personnalités qui détiennent 
des expertises diverses dans les secteurs de la promotion de la santé 
et de l’industrie agroalimentaire.

Être récompensé

Être leader
Positionner son entreprise ou son organisme comme un leader dans 
l’industrie à travers des initiatives encourageant le manger mieux.

Être reconnu
Être reconnu auprès de toute l’industrie alimentaire au gala DUX annuel 
en janvier, remise d’un trophée sur scène et entrevues).

Rayonner et souligner votre crédibilité
Jouir d’une visibilité média et web à travers le Québec et le Canada. 
Utiliser le logo DUX en tant que finaliste ou gagnant sur vos 
communications, site Internet, etc.



Joindre le Club DUX, c’est faire partie 

d’un mouvement qui nous connecte 

tous ensemble pour manger mieux.

Formulaire d’inscription :

https://edikom.formstack.com/forms/club_dux_2023

Pour plus d’informations

info@mouvementdux.com

https://edikom.formstack.com/forms/club_dux_2023
mailto:info@mouvementdux.com

