Mon cheminement professionnel
Après mes études en microbiologie à l’Université Laval, j’ai complété un MBA, concentration marketing, avec
les universités Laval et York de Toronto. Ma carrière s’est amorcée en pharmaceutique où j’ai occupé
différentes fonctions, principalement dans le secteur des ventes, d’une multinationale pendant neuf ans. Une
occasion d’affaires s’est présentée et m’a ramené en Beauce. Mon père était actionnaire d’une entreprise qui
recherchait de la relève. J’ai accepté le défi et joint Boccam, une entreprise qui fabrique des portes intérieures
et des moulures en bois. Pendant 18 ans, j’ai occupé différentes fonctions dont marketing, gestion de la
convention collective, acquisition et opération d’une petite scierie au Nord du Vermont. Je suis devenu
propriétaire majoritaire en 2005. J’ai vendu Boccam en 2015 et la scierie du Vermont en 2016.

Pourquoi je suis devenue entrepreneure
Être entrepreneur permet de se réaliser pleinement. J’aime les défis et ce n’est pas ça qui manque lorsqu’on
gère sa propre entreprise. On ne s’ennuie pas souvent et c’est bien ainsi.

Les valeurs qui me guident
Se fixer des objectifs et travailler fort pour les atteindre. Je suis une personne qui aime l’harmonie au travail et
je fais preuve de beaucoup d’empathie envers mes collègues de travail. Analyser et mesurer les impacts de
mes décisions est très important pour moi.

Mes passions et mes intérêts
J’aime découvrir de nouveaux horizons et, par le fait même, explorer et voyager. J’aime suivre l’actualité
nationale et internationale à travers différents journaux disponibles sur Internet.

Je dois ma réussite à…
Le succès n’est jamais garanti, mais la motivation et la persévérance sont des forces qui m’ont toujours bien
servi.

Mon péché mignon
Les voitures et les motos.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires?
Je veux faire profiter de l’expérience que j’ai acquise au fil des années.
J’aime le monde des affaires et être placé devant des situations qui
demandent des solutions innovantes.

Mon message d’encouragement
Suivre ses passions est très stimulant!

Bruno Couture, mentor

