La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca
La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2013 de la catégorie « Vente et développement des
affaires ». Le jury a choisi Éric Gauthier, Vice-président d’Orizon mobile, à
titre de lauréat du Concours de la Jeune personnalité d’affaires Banque
Nationale.
Dès un jeune âge Eric se démarque pour ses aptitudes en ventes et
par son leadership. Déjà à 20 ans, il dirige une quarantaine d’employés
dans un magasin de détail. Dès son entrée dans le domaine des
télécommunications, il se bâtit une solide réputation par son habileté à
travailler en équipe et par l’écoute qu’il porte aux besoins de ses clients.
En 2008, Eric réalise son rêve, et devient entrepreneur en devenant
copropriétaire de Procom SV. Le succès fût instantané doublant le chiffre
d’affaires tout en augmentant la rentabilité. En 2010, une opportunité
d’affaires se présente, Procom SV est vendu à Orizon Mobile. Eric devient
ainsi copropriétaire de la plus grande entreprise de radiocommunication
au Québec. Lors de l’acquisition l’entreprise comptait 95 employés et
14 points ventes. Aujourd’hui, 160 employés et 19 points de ventes.
Eric prend le rôle de Vice-président des ventes. Avec ses partenaires
ils changent la culture de l’entreprise afin d’amener une nouvelle vision
de télécommunications unifiées. Il met en place une structure de vente
qui propulse Orizon Mobile parmi les meilleurs de l’industrie, unifiant
les technologies de la radiocommunication, du satellite, du cellulaire
et de la téléphonie. En septembre 2013 Orizon Mobile acquiert 33% de
la compagnie Omnivigil, spécialisée en téléphonie IP, en plus d’occuper
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son présent rôle, il devient le président et chef des opérations de cette
nouvelle entité.
Impliqué dans son domaine il est aussi président de l’association de la
radiocommunication du Québec. Son rôle l’amène à rallier les différentes
entreprises de la radiocommunication pour bâtir une force commune
afin de pallier aux différents changements et défis du domaine. Ayant eu
une enfance très modeste, il est conscient des difficultés et des efforts
nécessaires à devenir entrepreneur et se faire connaître. Il s’implique au
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, il est viceprésident du développement du territoire, impliqué à fond dans le projet
des cellules entrepreneuriales et préside le concours «prêt à entreprendre»
en plus d’avoir mené en janvier 2013 une mission économique dans le
nord du Québec. Tous ses défis ne se réalisent pas seul, il peut compter
sur un nid familial uni avec sa conjointe, complice depuis 14 ans et son
fils Julien, âgé de 11 ans, dont il est particulièrement fier. Les voyages
d’aventures et le ski alpin font partie de sa vie familiale. Il se détend en
pratiquant la course et la cuisine. Il trouve toujours du temps pour recevoir
ses amis et même d’avoir aidé deux de ses amis à se partir en affaires.
La clé du succès pour Eric est de se lever heureux d’aller travailler et de
passer du temps de qualité avec sa famille, le parfait équilibre travail/
famille. Eric en une phrase : Les actions parlent plus fort que les mots!
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