ANIMATRICE

Nancy Goudreau
Directrice, Financement corporatif
Banque de développement du Canada (BDC)

Titulaire d’un baccalauréat en commerce international de l’Université Concordia et d’un MBA en finance de
HEC Montréal, Nancy Goudreau est une professionnelle des affaires dynamique et chevronnée qui n’hésite
pas à partager ses connaissances et son réseau pour soutenir les entrepreneurs et les causes qui lui tiennent
à cœur.
Passionnée de l’entrepreneuriat et forte de plus de 20 années à collaborer au succès des PME, elle se
spécialise dans le financement et le développement des affaires. Elle a débuté sa carrière à l’exportation au
gouvernement du Québec et du Canada pour ensuite se diriger vers le financement et le capital de risque. En
2011, elle se joint à BDC où, comme directrice, Financement corporatif, elle offre aux entrepreneurs des
solutions innovatrices et adaptées qui les soutiennent dans leurs projets de croissance.
Animée par un désir de faire une différence, Nancy Goudreau s’implique avec succès dans plusieurs réseaux,
notamment le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ). Présidente du comité directeur du
programme Développement économique Féminin depuis bientôt huit ans, elle siège depuis peu au conseil
d’administration du RFAQ.

HÔTESSE

Ruth Vachon
Présidente-directrice générale
Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ)

Cumulant plus de 30 ans d’expérience en entrepreneuriat, Ruth Vachon est présidente-directrice générale du
Réseau des Femmes d’affaires du Québec depuis 2010 et convaincue que la prospérité se conjugue au féminin.
En plus de regrouper, de stimuler et d’engager ses 2 000 membres avec des projets mobilisateurs de
développement économique, elle établit des partenariats et l’efficacité de son réseautage des porte fruits augmentation de contrats des membres et accès à de nouveaux marchés. Femme de terrain, elle sillonne le
monde pour donner des conférences et piloter des missions commerciales fructueuses au Canada, aux ÉtatsUnis, en Europe et en Afrique.
Les nombreuses distinctions accordées par WEConnect International confirment son engagement pour
l’équité en affaires : Femme la plus engagée dans l’initiative de l’inclusion des femmes dans les chaînes
d’approvisionnement de grandes entreprises (2016), Championne de la diversité des fournisseurs (2014, 2015
et 2016) et le RFAQ, partenaire canadien de l’année, catégorie Diversité des fournisseurs (2014). Soulignons
qu’en 2018, elle a été reconnue par le Women’s Executive Network (WXN) comme l’une des 100 femmes les
plus influentes au Canada et également en nomination aux Mercuriades de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, catégorie Leadership Femme d’exception.
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PARTENAIRE

Michael Denham
Président et chef de la direction
Banque de développement du Canada (BDC)

Michael Denham est président et chef de la direction de BDC, la seule banque qui se consacre uniquement
aux entrepreneurs. Il dirige au Canada une équipe de 2 200 personnes qui aident chaque jour les
entrepreneurs à réussir en leur fournissant les conseils et le soutien financier dont ils ont besoin pour bâtir
des entreprises résilientes et prospères.
Fervent ambassadeur de l’entrepreneuriat et de l’innovation, M. Denham assure le positionnement
de BDC en tant que partenaire numéro un des entrepreneurs canadiens. Avoir un plus grand impact sur
davantage de propriétaires d’entreprise et s’assurer qu’il leur soit aussi facile que possible de faire affaire avec
BDC sont deux de ses priorités.
Chef d’entreprise chevronné, il compte plus de 30 années d’expérience à des postes de direction chez
McKinsey, Bombardier, Accenture et AquaTerra, avant de joindre les rangs de BDC. Établi à Montréal depuis
2001, Michael Denham est bilingue et titulaire d’un baccalauréat ès arts de la Woodrow Wilson School of
Public and International Affairs de l’Université de Princeton et une maîtrise ès sciences en économie obtenue
avec distinction de la London School of Economics.
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Propulsion par le mentorat
MODÉRATEUR

Serge Beauchemin
Entrepreneur
Alias entrepreneur

Âgé de 22 ans en 1987 c’est avec un capital de démarrage de 40 $ que Serge Beauchemin fonde 3 — SOFT,
une firme spécialisée dans la revente de logiciels qui a connu une croissance spectaculaire. Soulignons qu’en
1999, il figure parmi les 40 Canadiens de moins de 40 ans les plus performants.
Sa société vendue à sa principale concurrente pour des motifs stratégiques en 2005, Serge Beauchemin
acquiert et investit dans plusieurs entreprises dans lesquelles il s’implique activement sur le plan stratégique.
Reconnu pour son charisme et son sens des communications peu communs, il partage ses expériences et
connaissances, notamment à titre de conférencier et de formateur avec la volonté de transmettre aux gens
sa passion et son énergie afin qu’ils poursuivent leurs rêves et démarrent leurs projets d’entreprises. Dans
cette foulée, il est membre d’Anges Québec, s’est démarqué comme dragon à l’émission Dans l’œil du Dragon
et siège au conseil d’administration du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.
En mai 2018, il lance la plateforme alias entrepreneur, une nouvelle façon d’apprendre stimulante et directe
à l’intention des entrepreneur. e. s en démarrage et des gens désireux d’amener leur entreprise à la prochaine
étape.
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PANÉLISTES

Madeleine Chenette
Directrice générale, bureau de Montréal, Chef, secteur Produits
Accenture

Nommée en 2017, Madeleine Chenette est responsable d’accroître la présence commerciale d’Accenture au
Québec en concentrant les efforts à amener l’innovation aux clients, attirer les ressources les plus
talentueuses et augmenter l’influence de l’entreprise. Elle dirige également les pratiques pour les secteurs
des biens de consommation et du transport.
Titulaire d’une maîtrise en gestion de HEC Montréal, elle est administratrice de sociétés certifiée de l’Institut
des administrateurs de sociétés. Ses 25 années dans des secteurs comme le commerce de détail, l’ingénierie,
le transport, la finance et les ressources naturelles stimulent sa vision des enjeux d’affaires.
Soulignons qu’elle a siégé à plusieurs conseils d’administration, dont Transat A. T. et le Cercle canadien de
Montréal, a dirigé des réflexions stratégiques pro bono pour le Comité d’orientation en intelligence artificielle
du Québec et a présidé la collecte de fonds de La rue des Femmes. La contribution professionnelle de
Madeleine Chenette a été reconnue par plusieurs distinctions : prix Inspiration et prix Mentorat de
l’Association des femmes en finance du Québec, palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes à deux
reprises et finaliste aux Mercuriales, Leadership, Femme d’exception.

Pierre Duhamel
Directeur général
Fondation de l'entrepreneurship

Pierre Duhamel, directeur général de la Fondation de l’entrepreneurship depuis 2015, est aussi journaliste,
éditeur et auteur. La Fondation anime le Réseau M, un réseau de mentorat pour entrepreneurs présent
partout au Québec et également au Canada et en Europe. Elle publie annuellement l’Indice entrepreneurial,
qui mesure le dynamisme entrepreneurial du Québec et de plusieurs de ses villes.
Précédemment, il a commenté l’actualité économique dans le magazine L’actualité et sur son site Web durant
10 ans et sur les ondes du canal Argent, de LCN et de TVA. Pierre Duhamel a été rédacteur en chef et/ou
éditeur de plusieurs publications, dont la Revue Commerce, Affaires PLUS et Montréal Centre-Ville (19902010) et a ensuite animé un blogue sur l’entrepreneuriat sur lapresse.ca, tout en publiant des articles dans
tous les journaux de Gesca.
Auteur prolifique, Pierre Duhamel a publié L’avenir du Québec—Les entrepreneurs à la rescousse, Éditions La
Presse (2012), a participé à l’ouvrage collectif de François Cardinal, Rêver Montréal : 101 idées pour relancer
la métropole (2013) et a publié avec Jean-Marc-Léger et Jacques Nantel Le Code Québec, Éditions de L’Homme
(2016).
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Manon Hamel
Vice-présidente, Développement des affaires et initiatives Québec
Directrice générale Espace CDPQ
Caisse de dépôt et placement du Québec

À l’emploi de la CDPQ depuis 2012, Manon Hamel est vice-présidente, Développement des affaires et
initiatives Québec depuis 2014. Elle est responsable d’appuyer les équipes d’investissements dans leurs efforts
de développement des affaires, du rayonnement de la Caisse auprès de la communauté d’affaires québécoise,
des partenariats stratégiques et des initiatives entrepreneuriales au Québec.
Gestionnaire dynamique, orientée vers les résultats, Manon Hamel possède plus de 20 ans d’expérience dans
les domaines financier, bancaire et commercial, notamment dans les services aux entreprises et le
développement de partenariats stratégiques. Durant sa carrière, elle a évolué au sein d’institutions
pancanadienne et américaine, entre autres, comme directrice de la formation commerciale chez GE Capital
Canada, directrice du centre de financement aux petites entreprises de la BDC (succursale Ottawa) et
spécialiste des relations d’affaires région-Québec et Maritimes au siège social à Montréal.
Engagée dans son milieu, Manon Hamel est membre du conseil d’administration de Tel-jeunes, de la
Fondation du Centre des femmes de Montréal et, aussi marraine de la soirée-bénéfice annuelle du Centre, et
membre de la table entrepreneuriale du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.
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Vos accélérateurs de croissance
MODÉRATRICE

Sophie Péloquin
Directrice, Stratégie de performance
Groupe AXDEV

Consultante dans le domaine de la santé depuis plus de 12 ans, Sophie Péloquin détient un baccalauréat en
sciences de la nutrition et une mineure en études du développement international de l’Université McGill et
une maitrise en sciences médicales de l’Institut Karolinska (Suède). Elle a travaillé en recherche appliquée en
santé pour des centres de recherche universitaires au Canada et aux États-Unis ainsi qu’en communications
en santé, notamment auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et pour Santé Canada.
Avec l’équipe du Groupe AXDEV, Sophie Péloquin contribue à des projets de recherche d’envergure
internationale en diagnostic organisationnel, évaluation des besoins et analyse d’écart, et évaluation de
programme, principalement en soins de santé. Plusieurs des résultats ont été présentés lors de congrès
internationaux et publiés dans des journaux scientifiques.
Comme directrice en stratégie de la performance, Sophie Péloquin intervient également auprès de diverses
organisations. Elle les accompagne, entre autres, dans le développement et la mise en œuvre de solutions
innovantes qui favorisent l’amélioration des compétences professionnelles de leurs membres, l’optimisation
de leur efficacité et leur processus de transformation.

Conférence Cap vers la réussite 2019

7

PANÉLISTES

Frances McRae
Sous-ministre adjointe, Secteur des services axés sur le marché
et la petite entreprise (SMPE)
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Frances McRae est sous-ministre adjointe au Secteur des services axés sur le marché et la petite entreprise
(SMPE) à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Soulignons que Le Secteur
stimule la confiance des entreprises et des consommateurs à l’égard du marché, ainsi que la compétitivité des
petites entreprises ; ainsi il favorise l’adoption de mesures législatives, de politiques, de programmes et de
services pertinents et il veille à leur application. Il collabore également avec une société d’État, la Banque de
développement du Canada (BDC), dans le cadre de son mandat. Enfin, il met en application trois cadres et
règlements liés au marché d’ISDE par l’entremise de Corporations Canada, Mesures Canada et le Bureau du
surintendant des faillites.
Madame McRae a travaillé dans divers ministères dans la région de la capitale nationale et dans le Canada
atlantique - Bureau du Conseil privé, Services partagés Canada, Affaires mondiales Canada et Emploi et
Développement social Canada. Soulignons qu’en mi-carrière elle a œuvré plusieurs années dans le secteur
privé au sein de la société d’affaires publiques internationales Fleishman-Hillard Canada.

Isabelle Phaneuf
Directrice de la coordination et des stratégies commerciales
Commerce extérieur / Export Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Isabelle Phaneuf est directrice de la coordination et des stratégies commerciales depuis 2011. À ce titre, elle
s’occupe notamment de la Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020, du Programme exportation et
du développement et de l’amélioration des outils d’appui à l’exportation — un des piliers d’un Québec
prospère, innovant et durable. Ces dernières années, elle a contribué par son expertise et son expérience à
divers projets favorisant le passage au numérique autant pour les entreprises que pour les outils de gestion
interne pour le département et le ministère.
Elle œuvre au sein du ministère de l’Économie et de l’Innovation depuis l’an 2000, où elle a également occupé
des postes de conseillère en affaires internationales et de coordonnatrice, dans les équipes des marchés de
l’Amérique du Nord et des occasions d’affaires mondiales.
Isabelle Phaneuf détient un baccalauréat en administration des affaires avec spécialités en commerce
international et en marketing de l’Universté Bishop’s située à Sherbrooke
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Anne-Marie Piette
Directrice, Investissement
Desjardins Capital, région de Montréal et Rive-Sud

Directrice, Investissement chez Desjardins Capital pour la région de Montréal et de la Rive-Sud, Anne-Marie
Piette appuie depuis 2017 les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets de croissance, d’acquisition
ou de transfert, en proposant des solutions adaptées de financement sous la forme de dette subordonnée
et/ou d’équité ; elle entend faire une différence dans les PME d’ici. Entrée chez Développement international
Desjardins en 2011, elle a assuré le suivi de la comptabilité corporative, puis fait le saut du côté investissement
en microfinance dans les pays en voie de développement.
Possédant une expérience reconnue en affaires, Mme Piette a entamé sa carrière chez KPMG et a acquis une
solide expertise en finances à travers différents mandats d’audits dans plusieurs entreprises de différents
secteurs et tailles.
Anne-Marie Piette est titulaire d’un baccalauréat en gestion avec spécialisation en comptabilité et d’un
diplôme d’études supérieures en comptabilité publique de l’École des hautes études commerciales de
Montréal. Soulignons qu’elle a également étudié un semestre à l’université d’Anvers, en Belgique. Elle est
membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec depuis 2009.
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Stratégies brillantes pour performer davantage
MODÉRATRICE

Chantal Couture, CPA, CA
Associée, Auditeur
Demers Beaulne

Associée en certification et auditeur du cabinet comptable Demers Beaulne, je suis responsable d’évaluer les
besoins des clients, de veiller à ce que des services innovateurs et de qualité leur soient rendus. Au fil de plus
de mes 25 années d’expérience, j’ai confirmé mes domaines de compétences auprès des PME.
Il y a tellement d’opportunités lorsqu’on travaille avec les PME, de façon de faire une différence et d’apporter
une véritable valeur ajoutée que je n’ai d’yeux que pour elles ! Lorsque je rencontre les entrepreneurs, il n’y
a rien de mieux, selon moi, que de commencer par des réflexions collectives et des échanges, pour réellement
bien comprendre l’entreprise. Ensuite, on peut passer en mode solution !
Rapidement engagée dans des mandats d’envergure, j’ai développé des expertises connexes en
restructuration, en acquisition et en projets de croissance qui me permettent aujourd’hui de connaître encore
mieux la réalité entrepreneuriale.
Membre du comité d’inspection de la pratique professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec, je demeure à la fine pointe des modifications à la présentation de l’information financière
et des normes d’audit.
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PANÉLISTES

Diane Diotte
Coordonnatrice Bureau des entreprises en croissance (BDEC)
pour le Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Impliquée au Réseau des Femmes d’affaires du Québec depuis 2017, Diane Diotte occupe avec fierté, depuis
récemment, le poste de coordonnatrice du Bureau des entreprises en croissance. Gestionnaire aguerrie dans
le domaine de l’approvisionnement et de la gestion globale de la chaîne logistique, son parcours dans de
petites et grandes entreprises des secteurs manufacturiers, de l’ingénierie et de l’aéronautique lui a permis
d’acquérir une vaste expertise des processus, souvent d’inexistants à complexes. En plus de jouer des rôles
d’influence à l’international dans des environnements à prédominance masculine, elle a mené à bien des
négociations difficiles et de multiples projets spéciaux.
À la suite d’une restructuration organisationnelle en 2017, Diane Diotte répond à sa fibre entrepreneuriale et
fonde son entreprise de consultation et de formation, Amalgame multi services. Dans cette optique mixte
d’entrepreneuriat féminin et de compétences en approvisionnement et logistique, elle a joint l’équipe
d’Expertes Femmessor, région des Laurentides en début d’année 2018. Sans conteste ouverte aux solutions
novatrices et à la croissance des femmes entrepreneures, elle endosse avec fierté son nouveau poste au RFAQ.

Janie Duquette
Fondatrice, auteure et animatrice
Groupe Alma ma terre

Encouragée par un éditeur après 15 ans de métier reconnu, Janie Duquette confie son parcours dans le
bestseller Les 7 clés du leadership féminin : diriger avec la tête, et le cœur.
Cette avocate de formation et productrice est tombée dans la marmite des affaires à 28 ans en devenant PDG
d’une entreprise appartenant au promoteur de concert montréalais Donald K. Donald. Elle participe ensuite
à la conquête des palmarès de La Chicane, Corneille, Dany Bédar et Jonas, dont elle gère aussi la carrière.
La femme d’affaires œuvre avec succès dans le domaine de la création de contenu et des communications.
Via sa nouvelle entreprise, Groupe Alma ma terre, elle propose diverses initiatives qui propulsent le leadership
au féminin — conférences, services-conseils, mentorat et programmes de formation en ligne. Janie Duquette,
l’auteure à succès, a publié récemment son deuxième ouvrage, Faire une femme de soi, qui a inspiré le titre
de l’émission de radio et du podcast quelle anime ; elle y reçoit et met à l’avant des femmes leaders du
domaine artistique, des affaires et du monde politique.
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Cléo Maheux
Présidente
Cléo Maheux Consultante

Cumulant plus de 15 ans d’expérience, Cléo Maheux a eu un impact sur la croissance de plus de
500 entrepreneurs et leur équipe. Traductrice et éditrice de l’œuvre à succès Scaling Up vendue à plus d’un
demi-million d’exemplaires, elle s’est taillé une place comme coach émérite en agissant à titre de coach des
nouveaux coachs au sein de l’organisation internationale Gazelles.
La passion qui anime Cléo Maheux, inspirer et être complice du succès des entrepreneurs en implantant les
meilleures pratiques d’affaires venant de partout dans le monde. Dans cette foulée, elle inspire le sens du défi
qui permet aux entrepreneurs d’exploiter leur plein potentiel. L’expérience du BOOT CAMP
HYPERCROISSANCE est basée notamment sur les meilleures pratiques d’affaires et affiche salle comble à
chaque édition depuis dix ans avec un taux de satisfaction atteignant 98 % auprès de plus de
1 000 participants. Le BOOT CAMP permet aux participants de maîtriser les 4 Décisions pour atteindre
l’hypercroissance et d’apprendre comment utiliser les outils et de les mettre immédiatement en application.
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Profession : entrepreneure passionnée
MODÉRATRICE

Angela C. Onesi
Associée et cochef, Groupe de pratique financement
et opérations bancaires
Fasken

Associée et cochef du groupe de pratique en financement et en opérations bancaires du cabinet Fasken,
Angela C. Onesi possède une vaste expérience en matière de projets d’infrastructure et financement de
projets, notamment dans le secteur de l’énergie. Elle représente des banques canadiennes et étrangères et
autres types d’institutions financières, de grands syndicats de prêteurs et de grandes sociétés débitrices. Ses
conseils sont prisés par ses clients de divers secteurs d’activité - financement de sociétés et commercial,
marchés des capitaux, placements privés, développement et financement de projets, acquisitions publiques
et privées de sociétés, acquisitions et financement d’actifs et crédit-bail. Elle s’occupe également d’opérations
transfrontalières, multijuridictionnelles et de restructuration de la dette. Avocate chevronnée, elle fournit
des conseils judicieux, tant du point de vue stratégique pratique que commercial.
Me Onesi a été reconnue parmi les meilleurs avocats en financement par Lexpert, International Financial Law
Review, Best Lawyers et Who’s Who Legal. Soulignons qu’elle siège au conseil d’administration de la
Fondation du Centre des femmes de Montréal et s’implique auprès du Réseau des Femmes d’affaires du
Québec depuis plusieurs années.
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PANÉLISTES

Danielle Beaulieu
Présidente-directrice générale
Hôtel Mortagne

Intéressée depuis toujours par le métier d’hôtelière, Danielle Beaulieu réalise son rêve et devient
entrepreneure en 2004 en achetant l’établissement hôtelier que son père s’apprête à vendre. Diplômée en
administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal, elle comptait déjà plus de vingt ans
d’expérience dans ce domaine.
À la faveur d’un engouement pour son établissement la communauté d’affaires de la Rive-Sud de Montréal
lui donne ses premières lettres de noblesse. Ambitieuse, à l’écoute de sa clientèle et tout à la fois inspirée par
ses découvertes faites en parcourant le monde, Danielle Beaulieu innove, implante un nouveau style et
apporte la notoriété à son complexe hôtelier comprenant, notamment un hôtel quatre étoiles, un centre de
congrès et un restaurant gastronomique des plus attirant pour les gens d’affaires de partout au Québec.
Très engagée socialement, elle œuvre au sein de fondations et d’organismes comme le Club des petitsdéjeuners, section Montérégie depuis 13 ans, et la Tablée des chefs. Elle est également impliquée dans
l’Association des grands hôtels de Montréal, la Chambre de commerce de la Rive-Sud et Tourisme Montérégie.

Diane Lanctôt
Présidente
Lanctôt Ltée

Diane Lanctôt est présidente de Lanctôt Ltée, une entreprise familiale spécialisée dans la distribution et la
fabrication de grandes marques dans trois secteurs : équipement sportif, vêtement et optique, et de Canadian
Hat, un manufacturier de chapeaux fabriqués de paille, feutre et fourrure. Titulaire d’un baccalauréat ès
sciences et d’un certificat en écologie, cette femme d’affaires émérite possède 35 années d’expérience en
gestion, marketing et développement des affaires, tant au Canada qu’à l’international.
Diane Lanctôt a été maintes fois honorée. Soulignons sa nomination de Personnalité d’affaires 2016 par la
Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent — Mont-Royal, de lauréate, catégorie Entrepreneure
active à l’international 2015 par les Prix Femmes d’affaires du Québec et de récipiendaire du Grand Prix de
l’Entrepreneur Ernst & Young 2012. Lanctôt Ltée a reçu le prix des sociétés les mieux gérées au Canada de
Deloitte et celui de Reconnaissance Or en 2017 et 2018.
Elle accorde une très grande importance au développement des connaissances et des capacités de la relève
en affaires, à preuve son mentorat auprès de jeunes professionnels à fort potentiel en gestion présents dans
son entreprise.
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Nancy Simoneau
Présidente
Le Groupe Simoneau

Nancy Simoneau, femme de vision, dirige Le Groupe Simoneau, un des principaux concepteurs et fabricants
canadiens de chaudières industrielles, institutionnelles et commerciales exportant ses produits innovateurs
dans plus de 15 pays.
En 2001, elle achète la société de service de son père et Thermodesign, une firme d’ingénierie dotée d’une
technologie brevetée de chaudières. Puis Le Groupe s’enrichit en 2013 de l’équipe de spécialistes Servitech
Énergie capable d’intervenir au fil de la vie d’une chaudière et offre un service de location mobile. S’ajoute en
2016 l’acquisition de Sterling Combustion Canada et Midwest USA et, en 2018, de Tremcour, un dispensateur
de services professionnels d’inspection préventive et prédictive par caméras.
L’engagement et la passion de Nancy Simoneau ont été reconnus. Soulignons une médaille d’argent au
concours Les Médaillés de la relève qui célèbre le transfert réussi d’entreprise et sa nomination de lauréate,
Entrepreneure, grande entreprise 2016, Prix Femmes d’affaires du Québec. Elle a présidé la Table d’action en
entrepreneuriat de la Montérégie de 2011 à 2018, et siège depuis décembre 2017 au conseil d’administration
du réseau des Fonds régionaux de solidarité FTQ.
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Photographe

Pascale Lecomte
Gestionnaire d’image

Gestionnaire d’image, je regroupe et uniformise l’image de votre vie comme celle de votre entreprise en
accord avec vos besoins. Graphiste de formation, photographe de passion, entrepreneure dans l’âme en
affaires depuis 2007, j’aime toujours les défis, la nouveauté et sortir des sentiers battus. Grâce à mon
« background » en marketing, communication et graphisme couplé à 12 années d’expérience durant
lesquelles j’ai suivi des formations variées pour bonifier mes compétences et mes connaissances, je suis bien
outillée pour vous guider dans le merveilleux monde de l’image d’entreprise.

Portant fièrement le chapeau de Gestionnaire d’image, j’offre un service clé en main qui a pour but de vous
conseiller et de guider vos choix en lien avec l’image évolutive de votre entreprise. Ensuite, mon mandat est
de grouper et de réaliser, avec mes partenaires aux expertises variées et selon vos budgets, les divers éléments
nécessaires pour bien représenter votre société. Pensons prise de photos corporatives ou événementielles,
créations graphiques, vidéo, site internet, impression, papeterie, gestion de projets et plus encore.
Contactez-moi et nous réaliserons une image qui vous passionne.
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