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Présentation GÉNÉRATION ECOM  
 

Generation eCom Inc. est une agence en e-commerce spécialisée sur les principales places de 

marchés tels qu’Alibaba et Amazon. Ses experts œuvrent auprès de petites, moyennes et grandes 

entreprises québécoises qui souhaitent rayonner au-delà de leur marché local. Nos services sont 

l’analyse de marché en ligne, l’accompagnement, la création ainsi que la gestion de boutique 

Alibaba/Amazon et la formation sur le e-commerce. Quel que soit le service, notre approche 

spécialisée contribue grandement à la réussite des projets de nos clients, dont Krispy Kernels, 

Toiles VR, Suppléments Aromatik (Land Art) et autres.  

L’équipe chevronnée de Generation eCom compte plus d’une vingtaine d’employés spécialistes 

E-commerce dont Amazon. Nous détenons toutes les expertises pour vous aider à devenir un 

vendeur à succès sur Amazon. 

La mission de Génération eCom est de contribuer au succès des entreprises québécoises sur les 

places de marché Amazon et Alibaba. Pour y parvenir, nous offrons trois forfaits en plus de nos 

services à la carte en plus de la formation à distance Comment vendre sur Amazon.  

• Forfait Projet Alibaba 

• Forfait Amazon – Manufacturier 

• Projet Amazon – Détaillant 

Dans le but de contribuer à la relance économique des entreprises d’ici, notre équipe offre une 

formation à distance sur Comment vendre sur Amazon. L’objectif est de développer les 

compétences et les connaissances des entreprises d’ici afin qu’elles puissent réussir leur mise en 

marché sur Amazon et ainsi connaître les bonnes pratiques numériques de la vente en ligne sur 

ce géant. 
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Contexte et besoins   
 

La crise sanitaire et la COVID-19 ont bouleversé les méthodes de vente et le travail. Pour être en 

mesure de s’adapter aux nouveaux comportements d’achats (en ligne) et respecter les mesures 

préventives gouvernementales, l’entreprise désire exporter ses produits grâce à la vente en ligne 

sur Amazon. Ainsi, en rejoignant un grand nombre de clients potentiels et de nouvelles places de 

marché (en ligne), les ventes aideront à maintenir la santé financière de l’entreprise ainsi que les 

emplois. Ce virage numérique favorisera donc les ventes et nos reprises d’activités. Cette 

plateforme est actuellement propice à la vente en ligne. Dans cette optique, la formation 

Comment vendre sur Amazon aidera à amorcer ce virage numérique important en ces temps de 

crise.  

Présentation de l’offre  
 
La formation Comment vendre sur Amazon se présente comme suit et selon les informations 
suivantes : 
 
Format : en ligne en mode synchrone (direct).  

Durée : Formation 1, 16h répartie sur 6 séances en groupe public  

Durée : Formation 2, 25 heures sur 10 séances pour l’entreprise uniquement (mode individuel) 

Type : Une combinaison de formation magistral avec support, devoir et travail avec rétroaction 

et exemple concret sur le compte Amazon Seller Central du client. 

 
1. Formation Comment vendre sur Amazon – 16 heures – à distance 

 
I. La formation vise l’amélioration des compétences numériques dans la plateforme de 

vente en ligne Amazon. Les participants pourront apprendre les bonnes pratiques 

numériques et développer leurs compétences ainsi que leurs connaissances durant 

les 6 phases/séances de la formation : 

• 1re 2h30 Amazon 101, les bases et les normes pour réussir sur Amazon  

• 2e 2h30 Étude de marché, l’offre, la demande et le consommateur  

• 3e 2H30 La création du contenu, textes et indexation 

• 4e 2h30 La création du contenu, photos 

• 5e 2h30 La promotion sur Amazon, achat de mots clés et création de 

coupons 

• 6e 2h30 La création d’envoi d’inventaires FBA, les différents rapports  

Objectifs de la formation : Suite à la formation, les participants auront acquis la compréhension 
et les compétences nécessaires pour :  
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1- Comprendre les différents enjeux d’Amazon (Politique de ventes, taxes, rapports, 

profitabilité…); 
2- Évaluer leur potentiel de marché et l’environnement (compétition, prix, qualité de 

l’offre) de leur industrie sur Amazon.ca et Amazon.com; 
3- Créer du contenu optimisé pour Amazon (textes et images); 
4- Effectuer des envois dans les entrepôts d’Amazon (FBA); 
5- Gérer leur campagne de publicité sur Amazon; 
6- Administrer leur compte Amazon.  
7- Vise une croissance et une rentabilité à court, moyen et à long terme 

 
Formation 2 Comment vendre sur Amazon – 25 heures – à distance en mode individuelle  
 
La formation vise l’amélioration des compétences numériques dans la plateforme de vente en 

ligne Amazon. Les participants pourront apprendre les bonnes pratiques numériques et 

développer leurs compétences ainsi que leurs connaissances durant les 10 phases/séances de la 

formation en travaillant et en étant formé sur le propre produit et compte Amazon Seller Central : 

 

Séance 1 : 2H30 

• Amazon 101, les bases et les normes pour réussir sur Amazon, 
 
Contenu théorique :  

a. Amazon, est-ce bon pour notre entreprise ? Types de produit, coûts et marge. 

b. Les types de comptes, Seller (personnel, professionnel) et Vendor. 
c. Amazon.ca vs Amazon.com. 

 
 
Contenu pratique :  

a. Estimation des ressources nécessaires; 

b. Le type de compte, Amazon.ca vs Amazon.com dans leur cas précis; 

c. L’analyse de la marge bénéficiaire du participant; 

 
Devoir 1 : Création d’un persona. En étudiant les reviews et les questions laissées par les réels 
consommateurs, les participants commenceront à mieux comprendre le comportement de leurs 
futurs consommateurs.  

 
Séance 2 : 2H30 

• Comment faire une étude de marché, l’offre, la demande et le consommateur?  
 
Les participants apprendront :  

a. Niveau de vente de leurs compétiteurs 

b. Apprendront si le marché est saturé, stable ou en augmentation.  

 
Contenu pratique :  
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a. Les participants auront une liste de mots clés brute à analyser; 

b. Aura fixé le prix de leurs produits avec l’aide de l’analyse. 

 
Devoir 2 : Identifier les bons mots clés.  
 
Séance 3 : 2H30 

• La différenciation sur Amazon et la création du listing (Retour sur le devoir 1 et 2  et 
travailler l’angle de différenciation). 

 
Contenu théorique :  

a. Les standards d’Amazon. 
b. Le titre, normes, longueurs et éléments importants pour l’indexation. 
c. Les bullets, normes, longueurs et éléments importants pour 

l’indexation. 
d. La description longue, normes, longueurs et éléments importants pour 

l’indexation. 
 
Contenu Pratique :  

a. Lors de cette séance les participants créeront avec leur premier produit.  
b. Les normes et bonnes pratiques seront enseignées.  

 
Séance 4 : 2H30 

• Comment créer le contenu visuel selon les standards Amazon.  
 
Contenu théorique :  

a. Les standards d’Amazon. 
b. La prise de photos et le traitement préalable de celles-ci : 

Contenu pratique :  
 

a. Analyse des personas et des compétiteurs. 
 

• Devoir 3 : Création du contenu 
 
Séance 5 : 2H30 

• Révision du contenu créer et mise en ligne du produit.  
 

Contenu pratique :  
a. Par un exemple concret les participants apprendront à mettre en ligne 

leur produit sur leur compte Amazon Seller Central.  
b. Apprendre à remplir tous les champs obligatoires, 
c. S’assurer que le produit est bien mis en ligne par Amazon.  

 
Séance 6 : 2H30 

• Création des envois FBA.  
 
Contenu théorique :  
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a. Création des envois dans les entrepôts d’Amazon FBA. 
1. Préparation et normes d’emballage et d’étiquetage. 
2. Coût relié au FBA (entreposage, manutention et envoi). 
3. Envoi, le processus. 
4. Suivi de réception de la marchandise (écart d’inventaire, perte, 

bris…). 
Contenu pratique :  

b. Lors de cette séance un premier produit sera envoyé dans les entrepôts 
d’Amazon.  

 
Séance 7 : 2H30 

• La promotion sur Amazon, achat de mots clés et création de coupons.  
 
Contenu théorique :  

a. Le budget, par compte, par produit, par mots clés. 
b. Les indicateurs de performance, ACOS, CPC, CTR,… 
c. Le suivi des campagnes de publicité. 
d. La création de coupons. 

Contenu pratique  
a. Dans un but d’apprentissage une première campagne sera créée avec le 

participant.  
 

• Devoir 4 : Créer 3 campagnes de promotion 
 
Séance 8 : 2H30 

• Suivi et ajustements des premières campagnes de publicité. 
 
Contenu théorique :  
 

a. Comment calculer l’enchère maximale. 
b. Comment trouver les campagnes non performantes. 

Contenu pratique : 
a.  Le formateur montrera aux participants comment ajuster les différentes 

campagnes actives et calculer la rentabilité de celle-ci.  
 
Séance 9 : 2H30 

• Suivi des campagnes de promotion.  
Contenu théorique :  
 

a. Campagnes défensives ; 
b. Cibler des concurrents; 
c. Cibler des catégories. 

Contenu pratique 
a. Créer une campagne défensive; 
b. Créer une campagne en ciblant des concurrents. 

 
Séance 10 : 2H30 
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• Les différents rapports de ventes, taxes et de santé du compte.  
Contenu pratique : La dernière séance permettra aux participant de comprendre les différents 
rapports de leur compte. Ainsi ils pourront faire leur rapport TPS et la conciliation bancaire.  
 
 

Détails des formations en exemple 
 
 

2- Amazon 101, les bases pour réussir  
a. Amazon, est-ce bon pour notre entreprise ? Types de produit, coûts et marge. 

b. Les types de comptes, Seller (personnel, professionnel) et Vendor. 
c. Amazon.ca vs Amazon.com. 
d. Les 7 facteurs clés de succès. 
e. Les 5 erreurs à éviter. 

 
3- Étude de marché, comment faire? 

a. Évaluer l’offre présente sur Amazon. Via certains outils web, les participants 
apprendront :  

i. Le niveau de vente. 
ii. La structure de prix. 

iii. La place à l’amélioration (reviews). 
iv. L’arrivée de nouveaux joueurs. 

b. Évaluer la demande sur Amazon via certains outils web, les participants 
apprendront à : 

i. Rechercher les mots clés utilisés par les consommateurs sur Amazon. 
ii. Découvrir le nombre de recherches mensuelles sur les différents mots 

clés. 
iii. Apprendre à savoir utiliser judicieusement ces mots clés dans un but de 

référencement. 
c. Création d’un persona, afin de mieux comprendre les besoins des clients : 

i. Analyse des reviews négatifs. 
ii. Analyse des reviews posififs. 

iii. Analyse des questions posées sur Amazon. 
 

4- Création des fiches produits sur Amazon, texte et indexation. 
a. Les standards d’Amazon. 
b. Le titre, normes, longueurs et éléments importants pour l’indexation. 
c. Les bullets, normes, longueurs et éléments importants pour l’indexation. 
d. La description longue, normes, longueurs et éléments importants pour 

l’indexation. 
 

5- Création des fiches produits sur Amazon, photos. 
a. Les standards d’Amazon. 
b. La prise de photos et le traitement préalable de celles-ci : 
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i. La prise de photo. 
ii. La création d’infographique. 

 
6- La promotion sur Amazon.  

a. Le budget, par compte, par produit, par mots clés. 
b. Les indicateurs de performance, ACOS, CPC, CTR,… 
c. Le suivi des campagnes de publicité. 
d. La création de coupons. 

 
7- La gestion du compte. 

a. Création des envois dans les entrepôts d’Amazon FBA. 
i. Préparation et normes d’emballage et d’étiquetage. 

ii. Coût relié au FBA (entreposage, manutention et envoi). 
iii. Envoi, le processus. 
iv. Suivi de réception de la marchandise (écart d’inventaire, perte, bris…). 

b. Rapport de ventes 
i. Dans un but comptable. 

ii. Rapport de taxes. 
iii. Communication client.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  10 

 

Échéanciers  
 
Phase 1 est la suivante : 

 Déploiement envisagé  

Phases Durée Chapitres de la formation Dates* Méthodologie 

1  2h30 Amazon 101, les bases et les normes pour réussir sur Amazon   Formation  

2 2h30 Étude de marché, l’offre, la demande et le consommateur   Formation 

3 2h30 La création du contenu, textes et indexation   Formation 

4 2H30 La création du contenu, photos  Formation 

5 
2h30 

La promotion sur Amazon, achat de mots clés et création de 
coupons 

 Formation 

6 2h30 La création d’envoi d’inventaires FBA, les différents rapports    Formation 

Total 15 heures 

À 66,6$/h 

 

999$ plus taxes 6 séances 
en ligne 

 

 
PHASE 2 : Elle consiste à offrir une formation pour l’entreprise.  
 

 Déploiement envisagé  

Phases Durée Chapitres de la formation Dates* Méthodologie 

1 
 2H30 

Amazon 101, les bases et les normes pour réussir sur Amazon 

 

Formation  

individuelle 

2 
2H30 

La différenciation sur Amazon   Formation 

individuelle 

3 

2H30 

Comment faire une étude de marché, l’offre, la demande et 
le consommateur? 

 

  Formation 

individuelle 

4 

2H30 

Comment créer le contenu visuel selon les standards Amazon 

(Retour sur le devoir et création du contenu, photos, textes 
et indexation + Date) 

 

 Formation 

individuelle 
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5 
2H30 

Révision du contenu créé et mis en ligne   Formation 

individuelle 

6 
2H30 

Démystifier la création des envois FBA 

 

 Formation 

individuelle 

7 
2H30 

La promotion sur Amazon, achat de mots clés et création de 
coupons  

 Formation 

individuelle 

8 
2H30 

Comment faire les suivis et les ajustements des premières 
campagnes de publicité 

 Formation 

individuelle 

9 
2H30 

Comment faire les suivis de compagne et de promotion  Formation 

individuelle 

10 
2H30 

Les différents rapports de ventes, taxes et de santé du 
compte 

 Formation 
individuelle  

Total 25 heures 

À 150$/h 

 

3750$ plus taxes 10 séances 
en ligne 

 

Total du 
projet 

(2 phases) 

40 heures 

4 749$ plus taxes 16 séances  

 
L’échéancier peut varier selon la demande du client. 
 
 
 

Autres informations  
 
Considérant le contexte actuel de la crise du coronavirus COVID-19, le gouvernement du Québec 

a mis en place des mesures et programmes pour venir en aide aux entreprises. À cet effet, la 

présente offre de service pourrait bénéficier du Programme actions concertées pour le maintien 

en emploi (PACME-COVID-19) au niveau des subventions accordées. Nous vous invitions à visiter 

le lien suivant pour prendre connaissance des mesures offertes par ce programme : 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-

pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50713. Une communication avec un(e) 

conseiller(ère) d’Emploi Québec de votre région vous est aussi fortement recommandée pour 

pouvoir bénéficier optimalement des programmes d’aide aux entreprises. 

 

Les projets pour le PACME-COVID-19 sont acceptés jusqu’au 30 septembre 2020 ou jusqu’à ce 

que l’enveloppe budgétaire accordée de 100 millions $ soit épuisée.  

 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50713
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50713
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Coordonnées Génération eCom 
 
Votre contact chez Génération eCom est Mathieu Poncelet 
1471 Boulevard Lionel-Boulet #12, Varennes, QC J3X 1P7 
https://generationecom.com/ 

OPEX 

Commerce International Québec 

Courriel : info@ciquebec.ca 
Tél : 418-668-5500 
http://ciquebec.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://generationecom.com/
mailto:info@ciquebec.ca
http://ciquebec.ca/
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Entente signée 
 

Votre signature (représentant autorisé de l’entreprise) 

Prénom et nom :  ______________________________________________ 

Signature :   ______________________________________________ 

Date :    ______________________________________________ 

 

Génération eCom et son représentant autorisé 

Prénom et nom :  ______________________________________________ 

Signature :   ______________________________________________ 

Date :    ______________________________________________ 
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Présentation des experts 
 
 

Mathieu Poncet 
 

(819) 598-5876 
 
https://ca.linkedin.com/in/mathieuponcelet                    mathieu.poncelet@hec.ca 
 

Profil professionnel 
Entrepreneur Web ayant une très grande expertise en analyse des besoins d’entreprises 
numériques et dans le développement des modèles d’affaires en ligne. Aptitudes distinguées 
pour la formation et la vente en ligne. Vendeur sur Amazon.ca et Amazon.com depuis 4 ans. 
 

Champs de compétences 
 
Ventes en ligne & identification d’opportunités d’affaires et analyse des besoins 

• Analyser le marché et le potentiel de marché en ligne pour différentes entreprises 

• Optimiser les ventes sur Amazon 

• Coordonner la logistique de livraison et d’approvisionnement 

• Conseiller en transformation numérique pour le CQCD dans le cadre du Projet virage 
numérique 

• Responsable de l’implantation du programme du CEFRIO PME 2.0 en Outaouais 
 
Technologie 

• Utiliser les plateformes suivantes : Shopify, Woocommerce, Simple Commerce 

• Configurer des comptes Amazon et eBay 

• Analyser avec Google Analytics, Google Serach consol (Web Masters Tools), Google My 
Business 

• Rechercher des données: Logiciel de Data Mining : Jungle Scout, Terapeak, SEMRush, 
Similar Web, Google Adwords planer 

 
Coaching, animation et enseignement en eCommerce 

• Coacher et enseigner à des entrepreneurs eCommerce – Centre de formation 
Compétences Outaouais 

• Création de formation en eCommerce pour le Centre de formation Compétences 
Outaouais, le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais et la Cité Collégiale d’Ottawa. 

• Développer et gérer de multiples programmes de formation dans divers domaines 
(commerce électronique, médias sociaux, lancement, d’entreprise, …) 

 
 
 
 

https://ca.linkedin.com/in/mathieuponcelet
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Expériences de travail 
 
Consultant Amazon                   Mai 2019 … 
Generation eCom 
 
Entreprendre le Web                  Avril 2015 … 
CEO 
 
Conseiller en transformation numérique        Octobre 2017 … 
Conseil Québécois du Commerce de détails et CEFRIO 
 
Conseiller en démarrage d’entreprises                   2011-2017 
Développement Économique CLD Gatineau, Gatineau (ID Gatineau) (Québec)  
 
Conseiller en formation                    2010-2011 
Résautact, Service aux entreprises des Commissions Scolaires Francophones de l’Outaouais, 
Gatineau (Qc) 
 
Coordonnateur adjoint, service de démarrage d’entreprises                2007-2009 
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais, Gatineau (Qc) 
 
Travailleur autonome/propriétaire                   2004-2006 
Les Paniers La Macédoine, Papineauville (Qc) 
 
Acheteur épicier                  2003 
Sobeys, Montréal (Qc) 
 

Formation et perfectionnement 
 
MOOC Comment pensent et agissent les entrepreneurs,                   2014 
Effectuation à EMLYON Business School 
 
Baccalauréat en gestion aux HEC Montréal par cumul de trois certificats           2004 

• Gestion du Marketing 

• Commerce Électronique 

• Administration d’un commerce au détail 
 
SynOpp, formation donnée par Alain Thériault et Claude Ananou            2010 
 
Techniques de vente, formation donnée par Vision Client             2003 
 
Démarrage d’une entreprise, formation donnée par le SAJE             2000 
 

Principales réalisations professionnelles 
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• Démarrer sans réelle expérience en mai 2015 BBQGRILLONLINE.CA et avoir généré 
25 000$ de ventes en quelques mois du Manitoba à la Nouvelle-Écosse. 

• Vendre pour plus de 25K par mois sur Amazon. 

• Vendre partout en Amérique du Nord et avoir plusieurs produits en FBA chez Amazon. 

• Avoir un taux de radiation de plus de 1% inférieur au taux de radiation des prêts 
Futurpreneur. 

 

Aptitudes reconnues et intérêts 
 

• Entrepreneur/Intrapreneur 

• Sens de l’analyse 

• Facilité à synthétiser de l’information et à la communiquer 

• Créatif et dynamique 
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Éric Paul 
 

 

RÉALISATIONS 

 

• En 2004, j’ai gagné le prix Personnalité de ma cohorte en administration en plus 
de remporter en 2011, le prix de la personnalité promue à un brillant avenir lors du 
gala M.B.A. J’ai de la facilité à m’impliquer dans un groupe à partager et à mettre 
en valeur mes idées et les objectifs du groupe. 

• Je suis une personne généreuse qui aime les gens et qui est toujours prête à 
partager mes connaissances. Je n’ai pas peur de m’impliquer dans les dossiers, 
tels que la négociation au bureau chef de Métro. 

• J’ai occupé plusieurs fonctions au cours des dernières années chez Natrel, que ce 
soit représentant, spécialiste en stratégie commerciale, chef des ventes et 
dernièrement par intérim Directeur de comptes. Ces expériences m’ont permis de 
connaître l’équipe des ventes, les différences entre les types de clients, de 
maîtriser les outils de présentation et d’analyse. 

• Je suis dans le domaine du commerce électronique depuis 4 ans avec ‘’Mario 
Rétro’’ qui se spécialise dans la vente de : jeux vidéo, matériel électronique, jouets 
et articles de collection sur Ebay. Il connait un très grand succès car à ce jour, 
plusieurs milliers d’articles ont été vendus dans plus de 50 pays à travers le 
monde.  

• J’ai aussi des boutiques sur Amazon.com et .ca. À ce jour, les ventes de ces 
boutiques génèrent un chiffre d’affaires considérable ce qui permet de retirer un 
revenu constant qui continue de croître grâce à des acheteurs fidèles. 

 

LAURÉAT 

• Orange Hat Summit – Lauréat de la personne ayant le plus offert à la 
communauté de vendeur Amazon dans le monde. 2018 

• Gagnant de la section BNI la plus amélioré en 2016 (sous ma présidence) 

• Gagnant du prix MVP de BNI la plus haute distinction offerte parmi plus de 300 
entrepreneurs membre de BNI de la Montérégie. 2016 

• Gagnant du prix Martin Matte – MBA 2011 exécutif 

• Finaliste prix ayant le plus brillant avenir – MBA exécutif 

• Monsieur Personnalisé – BAA Sherbrooke 2004 

• Lauréat du meilleur gestionnaire de sa mini-entreprise dans le cadre de Jeune 
Entrepreneur – secondaire 1997 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

      Novembre 2015 à présent Propriétaire et fondateur 
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     Août 2015 à présent 

 

 

 

 

 

    Avril 2015 à octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Avril 2014 à avril 2015 

 

 

 

 

 

 

GenerationEcom 

• Aider les entreprises à vendre sur Amazon 

• Offrir nos conseils, afin d’améliorer les processus de vente 

• Je possède ma propre boutique sur Amazon avec plus de 
1500 produits et ma boutique sur EBay Mario Retro 

 

 

Consultant en vente - Générateur de croissance 

Eric Paul 

• Consultation stratégique 

• Accompagnement en ventes 

• Conférences 
 

Directeur du développement des affaires 

Les Passions de Julie, St-Césaire 

• Développement des ventes de la division surgelée. 

• Amélioration du processus d’affaires (carte fidélité, document 
de formation). 

• Embauche et coaching de l’équipe. 

• Création d’événements spéciaux. 
 

Spécialiste gestion – Comptes majeurs Metro & Costco 

Natrel, National & Directeur de compte Metro (Intérim) 

• Négociation de l’entente corporative nationale de Métro 
Canada. 

• Développer des outils pour suivre les performances des 
différentes bannières et apporter des recommandations 
stratégiques. 

• Remplacer les directeurs de comptes en faisant le suivi avec 
les acheteurs des bannières. 

• Coaching auprès d’un employé. 
 

Spécialiste en gestion par catégorie 

Natrel, Québec et Atlantique 

• Développer et automatiser un système d’indicateurs clés 
pour la direction 

• Supporter étroitement des unités de comptes majeurs et 
leur fournir l’argumentaire lors de négociations, lancement 
de nouveaux produits ou attaques d’un compétiteur. 
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Novembre 2012 à avril 2014 

 

 

 

• Agir en tant que capitaine de catégorie pour Loblaws. 
 

Décembre 2009 - novembre 

2012 

 

 

 

 

 

Coordonnateur de territoire – Détail 

Natrel, Montréal 

• Responsable du plan de formation des nouveaux 
représentants et de la communication des bonnes 
pratiques d’affaires dans les ventes opérationnelles. 

• Mettre en place les programmes corporatifs et veiller au 
bon fonctionnement des ventes de son territoire. 

• Négocier avec plusieurs clients majeurs indépendants. 
 

 

 

Mars 2011 - décembre 2011 

(par intérim) 

 

 

 

 

 

 

Chef de comptes clients (bureau chef) – Détail 

Natrel, Québec 

• Gestion des programmes et des activités promotionnelles 
de Couche-Tard, Colabor, Ultramar, Petro-Canada... 

• Négocier l’entente commerciale avec le Groupe Jean 
Coutu et préparation de négociation (Horn) avec le groupe 
de Couche-Tard. 

• Coordonner les initiatives des bureaux chefs avec ceux de 
la force de ventes dans le but de générer des volumes de 
ventes additionnelles. 

 

Mars 2006 - décembre 2009 

 

 

 

Coordonnateur de territoire (Détail et S.A) 

Natrel, Côte-Nord 

• Superviser et coacher 9 agents distributeurs avec plus d’un 
millier de clients. 

• Négocier, conclure et appliquer des ententes 
commerciales avec les clients majeurs. 
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 • S’assurer que Natrel est le numéro #1 de cette région et 
amener une croissance dans la progression des ventes. 

 

Août 2004 -septembre 2005 

 

 

Fondateur et vice-président 

Sept 24 Marketing inc, Sherbrooke 

• Lancement d’une agence de Marketing intégrée, 
spécialisée pour les entreprises voulant rejoindre les 16-35 
ans. 

• Responsable de la structure des ventes et gestion des 
représentants. 
 

Janvier - avril 2004 

 

Soutien au commerce de détail (stage coopératif) 

Pétro-Canada, Montréal 

• Analyser les performances des différentes catégories 

• Marchandisage au point de vente 

• Conseiller les propriétaires sur les dernières tendances et 
façons de faire de l’industrie. 
 

Mai - août de 2002 et de 2003  

 

 

 

Coordonnateur marketing local et superviseur (stage 

coopératif) 

Sobeys Québec, Est-du-Québec 

• Supervision d’un stagiaire marketing 

• Élaboration et coordination de plusieurs activités en 
magasins ayant un impact sur la perception des 
consommateurs ou sur les ventes. 

 

 

 

 

FORMATIONS 

 

       M.B.A (Cadres en exercice - programme exécutif) 

       Université de Sherbrooke  

 

                             décembre 2011 
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       Bac en Administration des affaires, option    
       Marketing (programme coopératif) 
       Université de Sherbrooke 

 

août 2004 

 

 

AUTRES FORMATIONS 

 

Conférence Prosper Show – 2016-2017-2018 (premier Canadien et premier québécois 

à assister à cette conférence) 

 

Salon ecommerce – Chine Shanghai 2018 dans le cadre de la mission économique des 

YCPA 

 

Seller Summit 2018 – Hong Kong  

 

Salon ecommerce France dans le cadre Mission Économie France avec Export-Québec 

en avril 2016 

 

Implications  

• Président Distribu Clic Inc. 

• Président Generation eCom Inc. 

• Plusieurs conférences sur l’entreprenariat 2018-2019 (École secondaire François 
William, nouvel entrepreneur de la MRC Marguerite d’Youville) 2018-2019 

• Membre de ycpa.ca , mentor pour un jeune entrepreneur de 2018 à maintenant  

• Conférencier Orange Hat Conférence international pour les vendeurs Amazon 
2018 

• Conférencier pour Ecom Rimouski et Ecom Sherbrooke 2017 

• Participation au Tour Charles Bruneau 2016 

• Président BNI Longueuil (business Network International) 2015  

• Participation à Nez rouge depuis 2010 
Participation à la fondation Make 
 
 

https://ycpa.ca/

