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Lorsque l’on me demande ce qui caractérise les entrepreneurs
qui réussissent, je réponds souvent que ceux-ci n’ont jamais
abandonné.
Je suis convaincu que l’une des qualités nécessaires à tout
entrepreneur est de demeurer ferme et confiant quant à la
réussite de son entreprise. En effet, le monde entrepreneurial n’est pas une belle ligne droite
mais plutôt une vague constante entre les réussites et les échecs, entre le oui et le non.
Lors des moments plus difficiles, cette phrase me revient aussitôt en tête : « Pourquoi
abandonner tout de suite, si tu peux le faire plus tard? ». En d’autres mots, jeter la serviette
représentera toujours une solution disponible. Par contre, les grands entrepreneurs québécois
se sont plutôt efforcés de mettre l’abandon de côté et concentrés à trouver différents moyens
pour faire en sorte que leur entreprise gagne la course.
Alors la prochaine fois que vous avez envie de tout arrêter, dites-vous plutôt : « Qu’est-ce
que je pourrais faire pour améliorer le rendement de mon entreprise et la rapprocher de la
réussite? ».
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La fibre entrepreneuriale vers sa
clientèle
Sylvain Dupuis
Directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy

sylvain.dupuis@ccist.ca

Lorsque je rencontre les entrepreneurs qui se spécialisent
dans la vente au détail, il n’est pas rare de voir en eux
la continuité de leur personnalité. Nous rencontrons
fréquemment des personnes fières qui expriment ce
sentiment au travers de leur service à la clientèle et par le
biais de la présentation visuelle de leur entreprise. Avoir une quantité et une qualité de
produit n’est cependant pas un gage de succès pour l’entreprise de façon absolue.
Ceux qui se démarquent dans la vente au détail, on le voit dans leurs yeux, dès notre
entrée dans l’entreprise. C’est une forme d’énergie qui se répand, qui transpire. Ressentir le
bonheur et l’implication du personnel qui s’efforce de répondre aux attentes des clients, en
prenant sur eux le succès de l’entreprise. L’emphase qui est mise sur le service à la clientèle
ainsi que la modernité d’accueil se représentent la plus belle publicité qui puisse exister et
assurent des retombées permanentes.
Prenez le temps de regarder le service à la clientèle offert dans votre entreprise, afin que
celui-ci reflète étroitement votre personnalité, et plus particulièrement vos ambitions
entrepreneuriales.
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« D’aussi loin que je puisse me rappeler, j’ai
toujours aimé le contact direct avec la clientèle. »
Encore aujourd’hui, c’est d’ailleurs ce qui m’allume le plus de
tous les aspects de dirigeant d’entreprise.
Philippe La Barre
Chaussures La barre
Crédit Photo : Jean-François Mongeon
Présente depuis 60 années dans le paysage
entrepreneurial de la région de Sorel-Tracy,
l’entreprise familiale Chaussures La Barre
est une référence en matière de chaussures.
À la tête de celle-ci, l’entrepreneur Philippe
La Barre, qui a baigné très tôt dans le monde
de l’entrepreneuriat. Nous vous invitons à
découvrir son parcours entrepreneurial et
la façon dont il laisse sa marque dans le
monde des affaires d’aujourd’hui.

Comment en êtes-vous venu à
vouloir devenir entrepreneur?

succession de l’entreprise familiale. D’aussi

Disons que ça s’est fait progressivement.

Encore aujourd’hui, c’est d’ailleurs ce qui

Même si on peut dire que la fibre
d’entrepreneur était sans doute dans mon
ADN en très bas âge, ayant été précédé
par mon grand-père et mon père dans
la compagnie, c’est plutôt autour de mes
20 ans que j’ai commencé à entrevoir la

loin que je puisse me rappeler, j’ai toujours
aimé le contact direct avec la clientèle.
m’allume le plus de tous les aspects de
dirigeant d’entreprise. J’ai eu la chance
de côtoyer d’assez près mon grand-père
Roland, fondateur de la boutique et mon
père Jean-François, de qui j’ai tout appris.
J’ai également pu constater très tôt la
minutie et la patience qu’ils démontraient
avec les clients, pour rendre leur expérience
d’achat la plus efficace et agréable possible.
Depuis, c’est cette même philosophie que
Marie-Josée, mon associée, et moi-même
transférons à notre équipe de conseillers.

Quels conseils donneriez-vous à un
jeune entrepreneur qui veut se partir
en affaires?
Essentiellement, c’est de croire fermement
en son projet. Aller au bout de ses idées.
Il est primordial et essentiel d’être entouré
des bonnes personnes. Des gens en qui on
peut avoir confiance et qui sont là aussi
pour nous brasser un peu. Il faut tenter
d’éviter les personnes qui disent oui à tout
ce que vous proposez. Je crois humblement,
qu’un homme ou une femme d’affaires,

respectable, doit avoir une écoute du

de produits et un service qui les inciteront

marché, une oreille attentive à tout ce qui

non seulement à investir chez nous, mais

se passe, et surtout posséder une vision

aussi à revenir chez les marchands de la

claire des projets et défis à venir pour son

région. Pour ma part, j’ai le bonheur de

entreprise, à moyen et long terme.

fournir un emploi à 8 -10 personnes, que
l’on voit grandir, évoluer chez nous! C’est

Quelle est votre plus grande fierté en
tant qu’entrepreneur?
Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir

très stimulant.

accepté l’offre de mon père de me joindre
officiellement à lui. Bien que je ne fusse pas

Sans avoir de titre précis en tête, je crois que

absolument convaincu par la profession

tout livre qui porte sur la gestion 101 d’une

de commerçant, au départ, ce fut sans

entreprise pourrait s’avérer profitable.

ma jeune carrière. Indépendamment des

Diriger

défis du commerce au détail qui demeurent

bonne dose de confiance en soi. Il faut

nombreux, c’est toujours la même passion

avoir le courage de prendre parfois de

qui m’anime.

difficiles

entreprise

décisions,

demande

toujours

en

une

ayant

pour seul et unique objectif... la santé et
Cette passion-là découle à la fois de

l’épanouissement de la compagnie. Outre

l’enthousiasme

les livres, il serait très sage de rencontrer

la

clientèle

pour

nos produits, mais également de mon

des

association avec Marie-Josée. Je crois que

toujours dans le milieu. Les connaissances

nous nous complétons très bien. Ayant

et le bagage expérientiel de ces bâtisseurs

chacun nos champs de compétences, nous

seront définitivement des atouts essentiels

tirons tous les deux dans la même direction.

à tout cheminement d’entrepreneur.

Nous

sommes

par

ailleurs

emballés

par notre équipe. Une fierté que nous
chérissons est de voir nos employés former
une petite famille. C’est essentiel pour nous
de les sentir heureux et impliqués dans la
compagnie. En somme, notre succès est
aussi beaucoup le leur! Une dernière chose
qui me rend tout aussi fier est d’avoir su
moderniser l’image et les façons de faire de
la boutique. Nous avons encore quelques
surprises dans notre sac pour les mois et
années à venir!

Comment laissez-vous votre marque
en tant qu’entrepreneur dans la
région de Sorel-Tracy?
Modestement, je crois que nous contribuons
à l’offre commerciale de la région. Au même
titre que bon nombre de gens, j’applaudirais
la venue de nouvelles boutiques, restaurants
et bureaux dans notre région.
Avec l’espoir de voir un jour ces projets
se concrétiser, il faut se retrousser les
manches et offrir à nos clients une variété

gens

mes

débuts,

ma

seule

et

unique

responsabilité était de conseiller la clientèle

expérimentés

qui

plancher, comme on dit. De fil en aiguille,
mon père a su développer en moi cette fibre
entrepreneuriale, que je ne soupçonnais
même pas d’avoir! Tout d’abord, il me
mettait au courant des projets futurs et
m’expliquait sa vision à court et moyen
terme des affaires. Ensuite, il m’a amené

contredit LE meilleur geste que j’ai posé de

de

À

dans leurs achats. J’étais un commis sur le

Si vous aviez un livre à conseiller à
un entrepreneur, quel serait-il?

une

Quels projets ou expériences
ont confirmé votre passion pour
l’entrepreneuriat ?

œuvrent

avec lui lors des périodes d’achats pour
me familiariser avec le milieu, ce qui m’a
ainsi permis de rencontrer les divers
représentants.

Lorsque je le voyais

manipuler les colonnes de chiffres, assis
dans son bureau, je posais discrètement
mes questions sur ses façons de faire. J’ai
eu un excellent mentor doublé d’un grand
allié dans mon développement d’homme
d’affaires. Je lui en suis très reconnaissant.

Un nouveau restaurant à
Sorel-Tracy

côtés, mais je ne me verrais pas opérer une entreprise ailleurs

Entrevue réalisée par : Maxime Pronovost
Marie-Jade Tremblay - Le Forestier

nous sommes fiers de développer quelque chose de nouveau dans

qu’ici, entourée de mon monde, de ma famille et de mes amis.
Je crois que nous partageons tous les trois ce sentiment, et que
la ville.

Comment en êtes-vous venue à vouloir démarrer une
entreprise?

Où croyez-vous que l’entreprise se situera dans un an?

Pour ma part, j’ai cette
envie depuis toute petite.
Je

viens

d’une

famille

d’entrepreneurs ; mon père a
lui-même commencé à 19 ans
dans le domaine automobile.
J’ai donc axé toutes mes
études

(Technique

en

gestion hôtelière et BAA
en

ressources

en

fonction

humaines)
de

pouvoir

éventuellement en démarrer
une, un jour.
J’ai

pratiqué

dans

mon

domaine d’étude (RH) plus
d’un an, sans y trouver mon
compte. Je travaillais déjà depuis un petit bout sur un projet
de café, lorsque l’opportunité nous est tombée dessus.

Tout a

commencé avec une blague de mon associée (Marie-Andrée Gouin)
et de l’ancien propriétaire du restaurant qui occupait l’endroit
avant nous. Cette blague s’est rapidement transformée en offre
officielle, et nous voilà trois mois plus tard avec un restaurant qui
roule depuis déjà quatre semaines.

Comment décririez-vous votre concept de restaurant?
Féminin est le terme, je crois. Dès qu’on y entre c’est chaleureux,
lumineux, rempli de plantes vertes et avec un personnel ultra
souriant. Les tapas viennent aussi renforcer ce sentiment lors de
l’expérience.
En outre, ceux-ci permettent le partage entre les convives, d’ouvrir
des discussions sur ce que l’on déguste, et donc de passer un
agréable moment. Il reste tout de même un peu de bois, au grand
plaisir de mon troisième associé, Dominic Bérard.

Pourquoi avoir choisi Sorel-Tracy pour ouvrir votre
restaurant?
Tout simplement parce que l’opportunité s’y présentait. De plus,
pour ma part, je n’ai jamais envisagé partir de Sorel-Tracy. Je suis
en amour avec ma région. Elle a bien sûr de bons et de mauvais

Toujours en expansion, je l’espère. Nous voulons en venir à raffiner
nos produits, nos recettes, notre offre de vins et de bières, sans pour
autant perdre de vue notre objectif, que le restaurant demeure
abordable. Nous avons beaucoup de projets en tête pour le futur,
mais voulons d’abord commencer par faire correctement ce que l’on
entreprend actuellement, et ensuite se raffiner.

« ... je n’ai jamais envisagé partir
de Sorel-Tracy. Je suis en amour
avec ma région... »
Si vous aviez un conseil à donner à quelqu’un qui
aimerait se partir en affaires, quel serait-il?
S’écouter. La petite voix en dedans est vraiment importante pour
moi. Et j’ajouterais : ne pas se presser. S’écouter ne veut pas dire
se voiler la face et négliger des aspects importants de la recherche
sur le produit, l’emplacement, la région, etc. Je suis relativement
jeune pour être propriétaire d’une entreprise (27 ans).
Plusieurs fois j’ai passé près de me partir en affaire dans différents
domaines et secteurs. J’écoutais les autres, j’éprouvais des peurs,
et au final, la décision n’était parfois pas toujours basée sur mon
opinion, mais sur celle des autres ou sur les peurs que j’éprouvais.
Dans la vie, il faut foncer intelligemment. Foncer, parce qu’au bout
du compte, on peut réaliser de belles choses et se surprendre soimême.

Voici une question qui revient souvent de la part des entrepreneurs

les développer. Deuxièmement, déterminer le nombre de « fans

que l’on rencontre : « Comment fait-on pour obtenir le plein

» souhaité à sur chacun des médias sociaux, obtenant ainsi un

potentiel de nos plateformes de médias sociaux? »

objectif plus concret à atteindre.

En affaires, l’un des plus gros problèmes des entreprises et des

De plus, assurez-vous d’avoir cet engagement envers plus d’une

entrepreneurs est l’obscurité. Bien que vos services et vos produits

plateforme de médias sociaux afin de viser plus large qu’un secteur

soient les meilleurs de l’industrie, si personne ne sait que vous

uniquement.

existez, la survie de l’entreprise devient alors quasi impossible.
Il s’avère donc très important d’utiliser des plateformes comme les
médias sociaux pour se faire connaître, et de laisser une empreinte
dans votre secteur d’activité.
Voici cinq façons de faire chez Studio Grafik pour vivifier nos
médias sociaux :

#1 Engagement

#2 Contenu
Après l’engagement s’ensuit le contenu, lequel se veut la clé
de votre réussite sur les médias sociaux. Si votre contenu est
pertinent, vous serez en mesure de bâtir une audience qui aura
des retombées sur votre entreprise.
Certaines personnes craindront d’être « agaçantes » en publiant de
façon régulière sur les médias sociaux. En revanche, il est important

Assurément le point le plus difficile d’entre tous : l’engagement.

de se rappeler qu’un faible pourcentage de votre audience verra

S’occuper de ses plateformes de médias sociaux demande du temps

votre contenu. Conséquemment, ne vous gênez pas.

et des efforts. Premièrement, vous devez vous engager à vouloir

« Environ seulement 4 % des gens qui « aiment » votre page Facebook
verront vos publications dans leur ﬁl d’actualité. Il est important de ne
pas négliger de publier fréquemment ».

Un accompagnement sur mesure,
à votre avantage
À chacune des étapes importantes de votre vie

450 746-7000

desjardins.com

#3 Collaboration
Un autre aspect que nous aimons utiliser chez Studio Grafik est
le fait de collaborer avec d’autres personnes du milieu. Que ce
soit en partageant du contenu intéressant pour votre entreprise
ou en invitant des gens d’influence dans votre milieu à partager
sur vos différents médias, le fait d’établir des collaborations est
une excellente façon d’élargir votre audience et de rejoindre de
nouveaux marchés.

#4 Partage
Ce n’est pas parce que vous créez une page Facebook, par exemple,
que votre audience se développera comme par magie. Une façon
simple de faire découvrir votre contenu est d’utiliser vos différentes
plateformes et de partager. Partagez tout d’abord par le biais des
employés, de votre cercle d’amis, et de vos relations d’affaires.

« ... votre contenu doit être 80 %
pour le client et 20 % promotionnel,
ce 20 % est de la plus haute
importance. »

En conclusion, bâtir une force de frappe sur les médias sociaux
demande du temps et un engagement. Si vous mettez les efforts
de façon constante et régulière, vous ne pourrez qu’en ressortir
gagnant.
Vous créerez ainsi une source efficace de leads pour votre
entreprise, et non une audience que l’on pourrait surnommer de «
fantôme », et qui ne sert nullement votre entreprise.
Vous aimeriez obtenir plus d’informations ou avez des questions
concernant cet article, n’hésitez pas à communiquer avec nous au

Par la suite, vous pouvez promouvoir vos différentes pages les
unes envers les autres, comme par exemple mentionner votre
chaîne YouTube sur votre page Facebook. Vous créerez ainsi un
engouement et un intérêt pour vos différentes audiences.

#5 Promotion
Bien qu’il soit fait mention que votre contenu doit être 80 %
pour le client et 20 % promotionnel, ce 20 % est de la plus haute
importance. N’hésitez pas à faire la promotion de votre entreprise
et de vos produits ou services.
Avec la vitesse à laquelle progressent les médias sociaux de nos
jours, votre audience oublie très rapidement que vous existez,
après avoir lu votre publication. Conséquemment, faites en sorte
de leur rappeler régulièrement. De plus, vos lecteurs seront plus
réceptifs à votre message si vous leur présentez du contenu utile.

450.556.0733 ou à info@studiografik.ca. Ce sera un plaisir pour
nous de vous aider avec votre stratégie marketing sur les médias
sociaux.

Merci à nos distributeurs
Boutique Laramée et fils
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