
 
Desjardins 

et la SADC de Nicolet-Bécancour inc. 
vous invitent à un  

Déjeuner – Conférence 
DOMINIQUE BROWN 

PRÉSIDENT DE CHOCOLATS FAVORIS 
                                     Entrepreneur innovant et ambitieux  

  
 

 
DOMINIQUE, l’homme derrière   

CHOCOLATS FAVORIS
QUAND 
MERCREDI  le   
22  novembre  2017 
 
 

HEURE 
8h30 à 10h30 
Un déjeuner est 
inclus et sera 
servi 
 
 

ENDROIT 
Hôtel Montfort 
1141,  St-Jean Baptiste   
Nicolet (Québec) 
J3T 1W4 

 
 

COÛT   
25 $ 
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À onze ans, Dominique annonçait à sa mère qu’il 
aurait un jour sa propre entreprise. Il commence sa 
carrière dans la maison de ses parents et à 22 ans, 
il fonde Beenox. 12 ans plus tard, alors que plus de 
500 personnes y travaillent, il quitte son 
entreprise. Pourquoi ? Il s’enlisait dans les rouages 
de la gestion : « Je ne suis pas doué pour faire 
tourner la roue mais pour créer et innover. » 
 

Mais avant le défi, il y a d’abord le rêve. Il imagine 
un objectif à atteindre et ne se préoccupe pas des 
obstacles pouvant survenir. Il rêve à la finalité : « Je 
suis chaotique et pas du tout organisé. Je sais où je 
m’en vais, mais je ne sais pas comment y arriver. » 

Venez écouter la conférence de cet homme qui 
est captivant d’audace !! 

 

POUR INFOS 
SADC de 
Nicolet-Bécancour inc. 
Renée Blanchette 
819 233-3315,  poste 
24      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Toute réservation constitue en engagement de votre part et entraînera une facturation. 

Nom et adresse de 
l’entreprise 

 
 

Noms des participants  
 

Courriel  
 
 Téléphone  
 

LES PLACES SONT LIMITÉES!! 
 

Réservation nécessaire avant le 15 novembre 2017 : 
- par courriel à rblanchette@sadcnicoletbecancour.ca ou 
- par télécopieur au 819 233-3338  ou 
- par la poste au 19205, boulevard des Acadiens, # 102,  Bécancour, Québec,  

G9H 1M5 
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