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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 $

« Administration, gestion et finance »

NATALIE DELORME

Présidente-directrice générale, Alterna Éco-Solutions Inc.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

Pour information :

418 622-6937

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la
catégorie « Administration, gestion et finance ». Le jury a choisi madame Natalie
Delorme, Présidente-directrice générale, Alterna Éco-Solutions Inc. à titre de
gagnante du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune
chambre de commerce de Québec.
C’est après son premier enfant, à 29 ans, que Natalie Delorme décide de créer sa propre entreprise. À la suite d’une réflexion sur ses valeurs et ses ambitions, elle choisi
de mettre à profit la polyvalence de ses talents en fondant Alterna Éco-Solutions, une
entreprise de distribution d’objets promotionnels spécialisée dans les sacs à emplette
réutilisables. Elle prend alors le risque d’offrir uniquement des produits fabriqués au
Québec en visant le marché des entreprises éco-responsables afin d’être cohérente
avec ses convictions.
Les valeurs d’Alterna Éco-Solutions - la fabrication locale, le souci environnemental et
l’engagement social - sont au cœur des décisions d’affaires de Natalie. C’est dans cette
optique qu’elle concrétise son engagement social en 2009, en remettant une partie des
profits de la vente de ses sacs à un organisme environnemental de la région de Québec.
Pour bien répondre aux besoins de ses clients et s’assurer de bien comprendre les étapes nécessaires à la réalisation de ses projets, Natalie s’associe à des fournisseurs
qualifiés et compétents qui partagent avec elle leurs connaissances et leur savoir faire.
La qualité des produits qui découlent de cette alliance et la philosophie de son entreUne présentation de
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www.jccq.qc.ca www.lemetropole.ca
prise lui permettent de se bâtir une excellente réputation et une crédibilité dans le milieu
très compétitif des articles promotionnels.
Natalie croit fermement que l’achat éco-responsable représente l’avenir dans le milieu
des objets corporatifs. Stimulée par la nouveauté et les défis, la présidente a une liste de
projets très longue. En effet, ses nouvelles divisions « éco-promotion » et « éco-financement » proposeront, dès 2010, des nouveaux produits éco-responsables aux organisations
soucieuses de l’environnement qui désirent véhiculer une image corporative positive.
Maintenant entourée d’une toute nouvelle équipe, Natalie préconise une gestion participative, le respect des opinions et le partage des responsabilités, des éléments qui
permettent à l’équipe de se sentir impliquée et motivée. La conciliation travail-famille
est évidement favorisée au sein de l’entreprise, ayant elle-même de jeunes enfants de
deux et cinq ans.
Pour Natalie, la quête de l’équilibre est un travail quotidien. Elle passe autant par la
pratique du yoga que par le fait de s’entourer d’authenticité, de rire et de complicité.
Passionnée par tout ce qui nourrit sa curiosité culturelle, elle adore aussi les activités
familiales, les soupers entre amis, le vélo, la musique et les documentaires. Les voyages
qui lui permettent d’en apprendre sur de nouvelles cultures et des traditions culinaires
sont aussi une source d’inspiration inépuisable pour Natalie.
Natalie Delorme, un bel exemple de réussite !
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