Concours

Jeune
personnalité
de la

d’affaires
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.

« Vente, représentation et
développement des affaires »
Annie Lapointe,
directrice générale
Groupe Unimax inc.

Annie Lapointe est directrice générale de Groupe Unimax
inc., l’un des plus importants regroupements provinciaux
de nettoyeurs et d’entrepreneurs spécialisés en restauration après sinistre, soit 85 succursales, au Québec.

dre à Nashville (Tennessee) pour pousser ses connaissances dans l’assèchement de structure afin d’obtenir le
diplôme complet donné par le ICCRC. Pour Annie, être à la
fine pointe de la technologie est capital afin de vendre ses
produits et ses services.
Consciente des besoins de ses clients, Annie s’est applique à mettre sur papier un « Plan Catastrophe » afin
d’établir avec rapidité et qualité l’exécution des travaux
tout en limitant les pertes et en conservant la confiance
des sinistrés. Ce plan s’est avéré très efficace et représente
surtout un excellent produit de vente pour elle.

Arrivée à Québec en 1996, la Latuquoise d’origine tombe
immédiatement sous le charme de la grande et belle ville
de Québec. En 1997, Annie réorganise sa carrière et se
spécialise en nettoyage après sinistre. C’est en 1999,
que les administrateurs du Groupe Unimax inc. recrutent
Annie et lui offrent l’opportunité de démarrer ce nouveau
regroupement comptant 12 succursales. Son principal
mandat : offrir aux compagnies d’assurances générales
les services de nettoyage en bâtiments et contenus,
d’assèchement de structures et de rénovation après les
dommages causés par le feu, l’eau et autres éléments
naturels.

Cette femme de 35 ans, si féminine soit-elle, pratique des
sports où l’adrénaline coule dans ses veines presque aussi
vite que sa moto super sport la pousse. Amatrice de sensation forte, elle a participé à Fort Boyard en 1998. De
plus, en avril 2005, Annie décrocha le titre de championne
du monde, comme pilote de l’équipe Rona, au prestigieux
Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc dans la catégorie
camion 4x4.

Au fil des années et encore aujourd’hui, Annie avoue s’activer sans relâche afin de conserver la notoriété acquise
au sein du Groupe Unimax inc. Elle conçoit les stratégies budgétaires de la compagnie tout en s’assurant que
le développement des affaires soit l’une des priorités. De
plus, afin d’accentuer la confiance de ses clients, Annie a
suivi, en mai dernier, une formation sur la gestion des
moisissures à Pittsburgh. Elle souhaite également se ren-

La persévérance et l’authenticité sont les valeurs qui guident
Annie tous les jours tant professionnellement que personnellement. Pour elle, avoir le feu sacré pour la vente et la
représentation n’est pas tout. Il faut s’avoir s’entourer d’une
équipe dynamique avec des gens compétents tel que le
Groupe Unimax inc.

Une présentation de

Amoureuse de la vie, Annie n’hésite pas à aider et à s’impliquer comme bénévole, surtout lorsqu’il s’agit des
causes reliées aux enfants dans le besoin.
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Annie Lapointe, un bel exemple de réussite !
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La Banque Nationale est heureuse de présenter la
Jeune personnalité d'affaires du secteur d'activité
« Vente, représentation et développement des affaires ».
Le jury a choisi Annie Lapointe, directrice générale du
Groupe Unimax inc., comme gagnante du Concours de
la Jeune personnalité d'affaires, une initiative de la
Jeune chambre de commerce de Québec.

