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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

Jeune personnalité d’affaires

23 000 $

« Technologie et recherche »

MIGUEL DION
Président-directeur général, Sinergia inc.

Pour information :

418 622-6937

www.jccq.qc.ca

Miguel Dion a fondé l’entreprise Sinergia en 2004. Cette entreprise œuvre dans
le domaine des technologies de l’information dans trois axes principaux soit
l’impartition des services informatiques qui visent à prendre en charge la gestion
et l’entretien de parc informatique de PME, le service-conseil en TI ainsi que le
développement et l’entretien de logiciel sur mesure. Son but ultime est de devenir
un guichet unique en matière de technologie de l’information.

Avant de fonder Sinergia, Miguel Dion a fait une carrière militaire remarquable en
tant qu’officier d’infanterie au sein du Royal 22e Régiment. Au cours de ses vingt ans
d’expérience dans les Forces canadiennes, il a principalement servi au Canada et à
l’étranger. Miguel déclare que ces années à servir son pays ont fait de lui une personne ouverte sur le monde et déterminée. Son service militaire lui a appris à faire
preuve de leadership, de discipline, d’intégrité et de loyauté.

L’entreprise consacre beaucoup d’effort et d’énergie dans la transformation de la
fonction TI de ses clients en une valeur ajoutée. Celle-ci croit fermement qu’en étant
proactive et préventive, la productivité des entreprises qu’elle dessert ne peut que
s’améliorer. Grâce à son équipe de techniciens chevronnés et bilingues, Sinergia est
en mesure de desservir sa large clientèle qui œuvre sur tout le territoire québécois et
même jusqu’à Calgary. Miguel Dion souligne que grâce à la technologie, son équipe
est en mesure d’effectuer 90 % de son travail à distance. De ce fait, il affirme que peu
importe où les gens se trouvent sur la planète, Sinergia pourra les aider.

Mais sa plus grande réussite est certainement sa famille. Sans l’appui inconditionnel
de son épouse et de ses deux magnifiques enfants, il lui aurait été impossible de
réaliser son rêve de devenir entrepreneur. « Ma famille me permet d’être une personne équilibrée et heureuse » affirme-t-il. Impliqué dans son milieu, il est bénévole
sur le comité des fêtes du Canada. Il siège aussi sur le conseil d’administration du
Club de Vélo de montagne Subway-Génétik. Et ne refuse jamais une occasion de
servir à titre de bénévole dans le cadre des activités de ses enfants. Étant donné
que la cause des enfants lui porte à cœur, il caresse le projet d’ouvrir une maison
des jeunes dans son milieu. Bref le secret de son succès est de demeurer intègre et
surtout, d’avoir du plaisir.

Les plus grandes forces de son équipe sont la disponibilité, la fiabilité et l’écoute.
L’entreprise se considère comme un acteur de premier plan dans l’atteinte des
objectifs d’affaire de ses clients.
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Miguel Dion, un bel exemple de réussite!

Partenaires médiatiques :

tva.canoe.ca
Une compagnie de Quebecor Media

© Force-G communication : www.force-g.ca

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

