Concours
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.
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de plus de
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Jeune personnalité d’affaires « Vente et développement des affaires »

Vincent Lafortune

Vice-président développement des affaires
de LLP Experts en vin

www.jccq.qc.ca

Prochaine catégorie : Services professionnels

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
M. Vincent Lafortune, Vice-président développement des affaires de LLP Experts en
vin, à titre de gagnant du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative
de la Jeune chambre de commerce de Québec.

Son expertise en vin du marché québécois lui permet d’intervenir dans des secteurs
aussi diversifiés que les levées de fonds, les événements sociaux, l’oenotourisme,
les missions commerciales vinicoles, la gestion de caves à vin et la sommellerie à
domicile. L’entreprise tient, à travers ses différentes activités, à démocratiser l’esprit
du vin et à encourager la consommation raisonnée. Sa proximité et sa compréhension
de la réalité de l’industrie du vin au Québec font de LLP Experts en vin un acteur
respecté du milieu.

Formé en sommellerie, en gestion alimentaire et en restauration, Vincent Lafortune a
décidé d’entreprendre sa carrière par un séjour de six mois en France, ce qui lui a
permis de rencontrer des centaines de personnalités du monde vinicole. À son retour
en 2006, il a assisté Alain Bélanger, troisième meilleur sommelier au monde, dans le
développement de son agence de vins au Québec. En plus d’avoir travaillé dans les
meilleurs restaurants de la ville de Québec, Vincent a agi comme chroniqueur à la
radio, formateur et consultant. Toutes ces expériences l’ont amené à visiter plusieurs
pays producteurs de vins et ont fait de lui un habitué des grands salons vinicoles
d’Europe et d’Amérique du Nord.
Son désir de doter la ville de Québec d’un événement « vin » digne des plus grandes
foires vinicoles européennes l’a incité à fonder LLP Experts en vin. Suite à la
création de deux événements populaires en 2009, le Salon international des vins et
spiritueux de Québec et les Prix du public, LLP est devenu un incontournable dans
l’organisation de tous types d’événements vinicoles s’adressant au grand public
et aux professionnels de l’industrie.
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Vincent voit personnellement au développement des affaires de son entreprise. Son
énergie créative lui permet de toujours avoir des projets novateurs à proposer à ses
clients, notamment les régions productrices de vins qui ont besoin de son expertise
pour accroître leur part de marché au Québec. Son entreprise se distingue par sa
créativité, la variété de ses services, son souci de la qualité et sa capacité de répondre
aux besoins de sa clientèle.
Avant d’être impliqué dans le merveilleux monde des vins, Vincent a eu plusieurs
idées de carrière qui se sont transformées en passe-temps qui lui sont utiles dans sa
profession actuelle. Le voyage, la cuisine, l’histoire et la géographie occupent une
place prépondérante dans ses loisirs. Consultez www.llpx.ca pour de plus amples
renseignements sur les projets de cette jeune personnalité d’affaires.
Vincent Lafortune, un bel exemple de réussite !
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