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 Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires de la catégorie « Vente et développement des
affaires ». Le jury a choisi Mme Véronique Hébert, responsable du
développement des affaires, Décorum décors d’événements, à titre de
gagnante du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative
de la Jeune chambre de commerce de Québec.
Une passion des gens et un intérêt marqué vers les langues ont amené
Véronique à orienter ses études vers le tourisme au niveau collégial.
Diplômée en Gestion et développement touristique à l’université Laval
en 2000, elle travaille de 1999 à 2002 aux ventes et marketing du
restaurant Laurie Raphaël avant de se joindre à la toute petite équipe
de Décorum à l’automne 2002. Elle tombe tout de suite sous le charme
de cette entreprise spécialisée dans le décor d’événements. Un potentiel
unique et une patronne qui lui laisse carte blanche pour développer la
clientèle et lui permettre de cultiver sa passion des contacts humains.
Sa détermination et sa vision de faire connaître Décorum partout au
Québec portent fruits. L’équipe qui est passée de 4 à 11 personnes en
9 ans ne cesse d’éblouir la clientèle par ses décors de tables haut de
gamme et uniques. Véronique est passionnée et sa créativité la pousse
à développer d’autres idées pour faire rayonner Décorum. Elle signe
une chronique depuis mai 2010 pour la revue Le Planificateur, distribuée
à plus de 10 000 planificateurs d’événements au Canada. Cette initiative
personnelle lui permet de transmettre son expertise auprès des
professionnels de l’événement. Elle donne aussi des conférences pour
des étudiants en gestion d’événements et anime des ateliers sur le
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décor de tables et les tendances dans le cadre de congrès. Elle participe
aussi aux achats lors de salons hors du pays qui lui permettent de rester
à l’affût des tendances.
Toujours à la recherche de l’équilibre entre sa passion pour son travail
et sa vie personnelle, elle opte pour la semaine de travail de 4 jours à la
suite de la naissance de sa fille Charlotte en 2007. Une décision qu’elle
dit ne jamais regretter et qui n’a eu que des impacts positifs sur ses
résultats professionnels. La photographie, la décoration et les voyages
l’attirent et l’inspirent. Très touchée par tout ce qui concerne la santé
mentale, elle s’implique auprès de la Fondation Robert-Giffard depuis
peu.
Véronique a aussi réalisé un grand rêve en participant pour une première
fois à l’épreuve du 10 km lors du Marathon des Deux Rives le 28 août
dernier. Elle croit en l’importance d’un mode de vie actif et en l’équilibre
dans toutes les sphères de sa vie. Elle a terminé sa course avec un beau
grand sourire, comme dans tous les projets qu’elle réalise, ce qui est
devenu au fil des années, sa marque de commerce !
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