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Oser. Quatre lettres qui en disent long. En effet, je
crois que la base du succès en affaires est d’oser.
Malgré tout, je suis conscient que notre envie d’oser est
confrontée à la peur de l’échec. Cependant, il faut voir
l’échec non pas comme une défaite, mais plutôt comme
une expérience de vie qui nous mène vers la réussite. Lorsque vous faites le choix
de mettre vos rêves en priorité et d’y joindre les actions nécessaires, le résultat ne
peut qu’être positif. L’important n’est pas d’avoir peur de ce qui peut arriver si vous
faites quelque chose, mais plutôt d’avoir peur de ce qui va arriver si vous ne faites
rien. Par exemple, je me suis donné pour mission d’aider les entreprises à atteindre
leurs objectifs marketing les plus ambitieux. À cela s’ajoute mon rêve d’être à la
tête de ma propre entreprise. Je me questionne donc à savoir si chaque action à
pour but de m’aider à atteindre cet objectif. Prenez un temps aujourd’hui pour vous
poser les questions suivantes : Quels sont mes rêves les plus importants?
Dans quel domaine de ma vie je n’ose pas assez? De cette liste, je vous mets au défi
d’oser entreprendre !
« Personne ne viendra chez vous et réalisera vos rêves » Grant Cardone

Réaliser ses rêves en se lançant en
affaires.
Sylvain Dupuis

Directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy

sylvain.dupuis@ccist.ca

Quand un entrepreneur décide de se lancer en
affaires, c’est dans cet état d’esprit qu’il le fait:
Réaliser ses rêves. Celui qui se lance ne rêve pas
à la richesse, mais bien à un rêve de liberté; celui
d’agir et de réfléchir à sa propre vision. Le fait
de n’être entravé par aucune barrière dans ce qu’on entame et de pouvoir
se retourner pour réaligner son tir est un atout de taille à valoriser et à
exploiter quand on dirige son projet d’affaires. Attention, il ne faut surtout
pas perdre cette agilité du début de son rêve quand la croissance s’active
et que des changements s’imposent. C’est pourquoi, s’accrocher à ses rêves
permettra toujours d’abattre les nombreux obstacles qui se dressent pendant la traversée. Enfin, l’entrepreneur d’aujourd’hui est sans aucun doute
le fruit d’une ouverture sur le monde et de l’apprentissage de la prise de
risque. Pouvoir compter sur le soutien de son entourage et de son équipe
croyant au potentiel de l’entrepreneur fait aussi toute la différence dans la
quête de réaliser ses rêves
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« Ce n’est pas moi qui
a choisi le domaine du
bronzage, c’est lui qui m’a
choisi. »
Mélanie Bergeron
Bronzage Aloha
Crédit Photo : Jean-François Mongeon

Comment en êtes vous venue à vouloir
devenir entrepreneure?
Je ne crois pas que l’on devient entrepreneur : on se
découvre entrepreneur plutôt. Ayant toujours été
aventurière et curieuse de nature, j’ai besoin d’un
travail toujours plus stimulant à tous les jours. J’irais
même jusqu’à dire que c’est principalement pourquoi,
dans mes emplois antérieurs, j’étais constamment à
la recherche de nouveaux défis pour m’allumer et me
challenger au quotidien. De plus, j’ai toujours aimé
faire les choses à ma manière. Certains diront qu’il
s’agit d’une force de caractère importante en affaires,
toutefois il faut bien avouer que ça m’a quelques
fois rendu les choses un peu difficiles lorsqu’il était
question d’être à l’emploi pour quelqu’un d’autre.
J’aime apprendre et je considère toutes les
opportunités de développement professionnel comme
étant primordiaux, mais je ne supporte pas d’être
talonnée. J’aime sortir du cadre et voir au delà de ce
qui est fait, sans réinventer la roue, il s’agit plutôt
de la voir différemment. Autrement dit, j’ai besoin de
me sentir libre et la meilleure façon de m’épanouir
c’est d’être mon propre patron. Cependant, ce qui
fait de moi l’entrepreneure que je suis aujourd’hui,
ce n’est pas seulement mon instinct de gestionnaire,
mais bien ma passion qui me fait désormais vibrer
tous les jours au travail.

Quels projets ou expériences vous ont
confirmé votre passion pour l’entreprenariat?
Au cours de mes précédentes expériences
professionnelles, j’ai eu la chance de travailler chez
Joshua Perets, une superbe entreprise de vêtements
montréalaise, où j’ai rapidement gravi les échelons.
Après six mois seulement au poste d’assistante
gérante, on m’attribuait une toute nouvelle boutique
que je devais monter en totalité. Quel défi! J’ai donc
appris toutes les étapes à suivre pour démarrer une
boutique de A à Z en plus d’en être responsable en
tant que nouvelle gérante.
Dans le cadre de ce travail, je me suis découvert
une passion pour les responsabilités, l’organisation
et la direction. Ce que j’aimais par dessus tout,
c’est le fait de motiver les employés afin d’atteindre
ensemble nos objectifs communs. Pour la mise en
fonction de la boutique, j’avais la chance de travailler
conjointement avec ma supérieure immédiate. Alors
je pouvais davantage percevoir les fonctions associées
à son poste, lesquelles rejoignaient exactement
mes ambitions autant au niveau personnel que
professionnel.
À peine entrée dans mes nouvelles fonctions
de gérante, je visualisais déjà ma prochaine
destination : superviseure de magasins. Deux belles
années à ce poste et douze boutiques à ma charge
ont été une superbe expérience qui m’ont confirmé
que j’avais l’étoffe d’un leader et les capacités d’une
entrepreneure.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors
de votre parcours entrepreneurial?
Je n’aime pas voir les difficultés comme des menaces;
je préfère les voir comme des sommets à atteindre.
Mes plus belles réussites résident sans aucun
doute dans l’entreprise dont je suis présentement
propriétaire, Bronzage Aloha.

Notre premier grand défi était l’étape du financement
considérant que l’industrie du bronzage n’est pas
connue dans tous ses aspects. Il fallait donc redoubler
d’ardeur dans nos recherches et nos arguments pour
être convaincants devant les financiers potentiels.
Lorsqu’on a pu avoir les fonds pour faire l’acquisition
du commerce, nous avons opté pour le même
emplacement où se trouvait pendant plus de 25 ans,
un salon de bronzage bien réputé.
Deuxième défi : travailler une image de marque qui
est propre à nous. En effet, malgré l’attitude favorable
des citoyens de la région envers le précédent salon,
une fermeture temporaire et un changement de
propriétaire a forcément dispersé la clientèle vers
d’autres instituts de bronzage. Désirant détacher
l’image de marque de l’ancien salon, de notre
réputation actuelle, nous avons procédé à une refonte
complète de notre promesse de marque.
Dès lors, Bronzage Aloha a vu le jour avec des
techniques novatrices et une approche bien distincte
du modèle traditionnel.
En passant par les règlementations jusqu’aux effets
de l’exposition des rayons UV, nos recherches et nos
applications sont axés afin de respecter le message
et la vision d’entreprise, soit la santé de l’individu et
l’importance du bronzage intelligent.
Bien entendu, être entrepreneur comporte sa part de
défis à chaque jour. Certains sont plus intéressants ou
stimulants que d’autres, mais tous sont importants
pour grandir et devenir plus performants dans ce qui
nous passionne. Pour ce faire, je tiens à mentionner
les gens à qui je dois le succès de mon projet de
vie : mon conjoint, ma mère et mes beaux-parents,
non seulement ils ont aidé au réaménagement et
au repositionnement du salon, mais surtout, ils
représentent pour moi une source infinie de support
et de motivation. En effet, c’est grâce à l’appui de mon
conjoint si en tant qu’entrepreneure, j’en suis rendue
où j’en suis et que je me projette encore plus loin. J’ai
des projets d’envergure en lesquels ils croient même
lorsque je peux moi-même en douter.
Puis, il ne faut pas oublier notre clientèle. De
voir le sourire du client lorsqu’il nous dit : « On se
revoit bientôt, ma séance m’a tellement fait de
bien aujourd’hui. » et de sentir que nous avons pu
lui apporter quelques minutes de bien être dans sa
journée, c’est ça la véritable mission de l’entreprise.

C’est pour ça que nous affrontons toutes les difficultés
du métier, que nous relevons tous les défis et que nous
travaillons fort pour améliorer ce que nous bâtissons
tous les jours ensemble.

Quelle est votre plus grande fierté en tant
qu’entrepreneure?
Mon évolution professionnelle me rend très fière et je
peux le traduire par une phrase bien simple :
Ce n’est pas moi qui a choisi le domaine du bronzage,
c’est lui qui m’a choisi.
Je m’explique. Avant de débuter à mon compte,
j’étais employée du salon depuis trois ans. En fait,
j’étais venu poser ma candidature parce que j’étais
en remise en question à savoir si je continuais dans
le domaine du vêtement ou si je me dirigeais vers de
nouvelles avenues.
J’y ai trouvé et fait ma place, puis, avec le temps, j’en
ai fais mon propre rêve professionnel. Depuis que je
suis propriétaire du salon, je me sens de plus en plus
accomplie à tous les jours où il m’est donné de vivre
de ma passion.

Comment laissez-vous votre marque en tant
qu’entrepreneure dans la région de
Sorel-Tracy?
Grâce à mon entourage et mon parcours, j’ai pu
développer ma fibre entrepreneuriale et vivre de
mon rêve. Par ce rêve qu’est mon entreprise, je
dévoile une mission qui veut donner une raison d’être

au bronzage. Laquelle va plus loin que l’esthétisme
et penche davantage vers le domaine de la santé. Ce
vent de nouveauté rend la pratique, plus soucieuse de
l’individu qui se trouve derrière chaque client qui passe
notre porte. C’est cette distinction qui nous permet de
laisser notre marque non seulement dans la région, mais
dans le quotidien et le bien-être de tous ceux et celles qui
visitent notre salon.

Ma marque entrepreneuriale, je la laisse par
l’intermédiaire de Bronzage Aloha. Dans tous
les sourires qui passent la porte, dans tous les
apprentissages que nous pouvons apporter à notre
clientèle et dans tous les changements que nous
espérons apporter dans l’industrie du bronzage.

L’entrepreneuriat jeunesse à
Sorel-Tracy
Entrevue réalisée par : Maxime Pronovost
Cindy Tellier - Carrefour Jeunesse-emploi de Pierre-De-Saurel GC

Quels sont tes
objectifs en tant
que responsable de
l’entrepreneuriat au
CJE?
Mon titre est maintenant
« Agente de développement
de projet » et je travaille
avec
les
jeunes
du
secondaire. Ils peuvent
maintenant développer des
projets dans les volets bénévolat ou volontariat; ce qui
n’était pas le cas auparavant. En collaboration avec
la communauté entrepreneuriale Ici on entreprend
je sensibilise les jeunes du cours d’entrepreneuriat
au développement de projets. En plus, je possède
un budget pour les aider à s’initier à l’apprentissage
via des projets entrepreneuriaux, de bénévolat ou de
volontariat. Mon travail est de guider les jeunes de 15
à 35 ans dans leurs projets.

Qu’est-ce qui te rend le plus fière dans ton
travail?
En fait, je suis fière de pouvoir amener une touche
externe. Il y a l’enseignement et la connaissance
générale, mais il y a aussi les entrepreneurs de la
région qui viennent parler de leur entreprise aux
jeunes entrepreneurs en formation. Je coach et j’amène
les jeunes à se questionner pour trouver des solutions
à leurs problèmes. Si les jeunes entrepreneurs ont des
craintes pour développer leur entreprise, je les aide en
les guidant et en leur donnant des ressources pour les
aider. Ce que je suis vraiment fière aussi, c’est que le
cours « entrepreneuriat » est unique à Sorel-Tracy, car
non seulement il y a des entrepreneurs qui viennent
dans les cours, mais il y a aussi un gala à la fin!

Comment évaluerais-tu le portrait de
l’entrepreneuriat jeunesse dans la région?
Par rapport à la jeunesse, il faut défaire le mythe
qu’il faut être né dans une famille d’entrepreneurs et
avoir étudiée en administration pour réussir. Il faut
parler davantage que ce n’est pas un risque financier.
Je trouve aussi qu’il n’y a pas assez d’investigation
auprès de la jeunesse et qu’on se concentre trop sur le
côté pédagogique. Je sens que les jeunes veulent mettre
leurs couleurs dans leur entreprise. Je trouve qu’il n’y a
pas assez de développement de PME.
Nous avons de beaux exemples de jeunes qui ont mis
leurs couleurs dans leur entreprise, comme « Audrey
Traiteur » qui a osé. Il y a aussi « La Gueule de Bois »
avec son décor original. Les jeunes veulent être soutenus
davantage et je crois qu’il deviendra incontournable
de favoriser l’échange intergénérationnel, car
les entrepreneurs d’expérience ont la possibilité
de transmettre beaucoup de choses à nos jeunes
entrepreneurs. De fait même, cela permettra d’assurer
une meilleure relève entrepreneuriale dans la région.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes
entrepreneurs?
Dans le cours « Entrepreneuriat », les jeunes
apprennent différemment. Ce n’est pas un bourrage
de crâne de théories. Comme conseils, je dirais
premièrement de changer de vision, sortir du cadre
et avoir plus de créativité et plus d’innovation. C’est
s’ouvrir sur le monde de l’entrepreneuriat. Dans le
cours, les jeunes peuvent justement avoir accès à de
nouvelles technologies comme l’imprimante 3D. C’est
de travailler en collaboration avec des partenaires
qui sont hors du cadre pédagogique. Dans le cours,
les jeunes apprennent l’autonomie, la responsabilité,
la polyvalence et à être plus critique. À un certain
moment durant leur projet, nous les laissons voler de
leurs propres ailes et à la fin de l’année, ils voient les
résultats.En résumé, ce qui caractérise le cours est la
pédagogie, l’entrepreneuriat et l’innovation.

L’année tire bientôt à sa fin et comme beaucoup
d’entreprises, vous prendrez sûrement un temps
pour évaluer comment s’est passé l’année 2017. Vous
dresserez une liste des bons comme de mauvais coups
que vous avez réalisés et ce, dans le but d’améliorer
l’efficacité de votre entreprise.
Il est donc important de se poser les bonnes questions
pour en ressortir le plus d’informations possibles. Voici
quelques questions à se poser pour évaluer de façon
efficace, l’année de votre entreprise.

Avons-nous assez de données pour en tirer des
conclusions efficaces?
Trop souvent, les entreprises ne possèdent pas assez
de données sur les stratégies marketing utilisées. Cela
rend donc la tâche très difficile quand vient le temps
d’évaluer la dernière année. Beaucoup même délaissent
cette évaluation, car ils ne sont pas capables d’en faire
ressortir quoi que ce soit.
Par contre, dans la réalité d’aujourd’hui et avec les
nouvelles technologies, il est de plus en plus facile
d’obtenir des données sur vos stratégies marketing et
d’en évaluer vraiment les résultats.
Il est donc bon de se questionner à savoir si pour l’an
prochain, vous avez en place des outils de communication
marketing qui vous fourniront de l’information sur
l’efficacité de celle-ci.

En ayant des données sur chaque étape de votre
processus d’achat, vous serez en mesure de mieux
définir où se situe votre problématique au niveau de
votre stratégie.
Par exemple, si vous avez des données concernant le
nombre de visites de votre site ainsi que le nombre de
clients qui se sont présentés à votre entreprise pour
plus d’informations, vous pourrez définir quelle(s)
étape(s) doit être améliorée.

Avons-nous atteint nos objectifs?
Sinon, pourquoi?
Bien que nous conseillions, chez Studio Grafik, d’établir
des objectifs et de les évaluer sur une base régulière, il
est bien de faire une évaluation globale de vos objectifs
à la fin de l’année. Il est encore plus important de faire
ressortir les raisons qui ont permis que vous atteigniez
ou pas ceux-ci.
En effet, il est important de connaître si les objectifs
ont été atteints ou pas, mais aussi de creuser plus
profondément pour établir les causes de la situation,.
Cela vous permettra d’établir un plan d’action plus
efficace pour l’an prochain. De plus, souvent, la fin
d’année est une période tranquille qui laisse place à
plus de temps pour se pencher sur cette question.

D’ailleurs, chez Studio Grafik, nous offrons des
solutions de référencement adaptées à vos besoins
d’entreprise. N’hésitez donc pas à nous contacter pour
toutes questions à ce sujet.

Par la suite, vous pourrez établir une stratégie
marketing qui aura pour but d’alimenter en clientèle
l’entreprise de façon régulière et ainsi, palier à la perte
de client.

Quel a été notre plus gros défi et quel sera
notre plus gros défi?

En conclusion, prendre un temps à la fin de l’année
pour se poser les bonnes questions et prendre un recul
sur son entreprise ne peut qu’être profitable. De nos
jours, tout va tellement vite et de vous arrêter vous
donnera plus de force de frappe quand viendra le temps
de rebondir.

Une année sans embûche, cela est très rare. Le monde
du marketing est en constant changement. Il est donc
probable que certaines de vos approches n’aient pas
fonctionné comme vous le pensiez ou même, qu’elles
vous aient causé certains problèmes.
Par contre, un vieil adage dit que c’est à travers les
épreuves que l’on grandit le plus. Il est donc important
de prendre un temps pour évaluer ces situations qui
vous ont donné des cheveux gris en établissant une
liste de ce qui est ressorti de positif et de négatif de
cette situation.
Vous pourrez ainsi définir du même coup, quel sera
votre plus gros défi pour l’année suivante. Profitez-en
pour établir une liste des problématiques susceptibles
d’arriver. Vous aurez plus de chances de voir les coups
arriver.

Si nous devions perdre 5 de nos meilleurs
clients demain matin, aurions-nous les
stratégies marketing en place pour rebondir?
En terminant, personne ne souhaite que cela arrive,
mais si vous aviez à perdre quelques bons clients,
seriez-vous prêts? Beaucoup d’entreprises, lorsque
tout va bien, oublient que des raisons hors de leur
contrôle peuvent leur faire perdre rapidement de bons
clients. De là l’importance d’avoir de bonnes stratégies
marketing toujours en place.
En effet, en vous posant cette question vous pourrez
voir s’il existe un manque d’outils marketing pour votre
entreprise. Vous pouvez effectuer ce genre d’exercice
avec une agence marketing qui saura vous donner une
opinion externe de la situation.

Bon succès!
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