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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

« Administration, gestion et finance »

23 000 $

Anne-Pierre Paquet
directrice générale et directrice des ventes, GES Canada / P.E. Poitras

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 Anne-Pierre
Paquet, directrice générale et directrice des ventes de GES Canada / P.E. Poitras,
comme gagnante du Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de
la Jeune chambre de commerce de Québec.
Anne-Pierre termine ses études à l’Université Laval en 1994 en administration, option
marketing. Voulant suivre les traces de son père, elle joint les rangs de Cossette communications comme coordonnatrice de compte pour Bell Canada. Après seulement
deux ans, elle se rend vite compte qu’elle a besoin de plus de responsabilités et de
défis. Elle joint alors l’entreprise P.E. Poitras services d’expositions, acquise par ses
parents en 1989.
De coordonnatrice à directrice générale, elle gravi tous les échelons. En 2005, elle
fait l’acquisition avec son frère de l’entreprise familiale. Dès lors, elle met en place
son équipe de direction. Elle implante avec l’aide d’une firme d’ingénieurs une PVA
(production à valeur ajoutée) et réussi à mobiliser ses employés afin de modifier les
comportements et améliorer le service à la clientèle et la qualité des produits offerts.
Cette implantation permet à l’entreprise d’augmenter son chiffre d’affaires de plus
de 20 % en seulement cinq ans dans un domaine pourtant des plus compétitifs. Elle
instaure également de nouvelles méthodes de travail par le biais d’un CRM complètement intégré à la production et aux opérations.
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Après une longue réflexion, elle vend l’entreprise à GES CANADA en 2007. En effet, les
problèmes de pénurie de main d’œuvre, les frais de transport et la compétitivité des
marchés réduisant les marges bénéficiaires, la seule solution était de s’associer à un
réseau afin de créer des synergies de marché. Il était cependant très important pour
Anne-Pierre que les employés ne se sentent pas envahis dans leur quotidien par une
grande entreprise qui aurait voulu tout gérer. P.E. Poitras était une entreprise familiale
et Anne-Pierre voulait conserver cette philosophie omniprésente pour les employés
et les clients qui avaient construit cette entreprise de Québec.
C’est grâce à un management axé sur le plaisir au travail qu’elle a su motiver ses
employés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Dans un domaine où les délais et les
horaires sont un défi de tous les jours, elle a su instaurer la conciliation travail-famille.
Elle-même mère de trois jeunes enfants, elle sait toujours prioriser la vie de famille.
Passionnée de la vie et des voyages, Anne-Pierre recherche toujours les défis. Elle
dit d’elle-même qu’elle n’aime pas la stabilité. Elle veut toujours se renouveler et se
remettre en question. Elle désire que les gens avec qui elle travaille soient stimulés
afin d’être heureux. Ses principales valeurs autant pour son entreprise que pour ellemême sont l’intégrité, l’honnêteté et le dépassement de soi.
Anne-Pierre Paquet, un bel exemple de réussite !
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