
Collaborateur du men-
suel Informe Affaires, le 
Cercle Kaizen présen-
tera sur une base ré-
gulière le portrait d’un 
de ses membres qui se 

démarque auprès de sa 
communauté d’affaires, en 

raison de ses qualités hu-
maines, de sa vision et de son 

leadership. Rappelons que la mis-
sion du Cercle Kaizen est de créer et 

entretenir un réseau de gens d’affaires accomplis, représentant 
un amalgame de talents où il est possible de développer des rela-
tions mutuelles solides.

Dynamique et n’ayant pas froid aux 
yeux, Marie-Eve Turgeon est une chef 
d’entreprises et une gestionnaire 
aguerrie. Vous avez dit défi? C’est ce à 
quoi elle carbure! Et avec son équipe, 
elle sait les relever! Accessible, pas-
sionnée, transparente…Marie-Eve est 
tout simplement une ‘’boss’’ sympa-
thique.  

Entrepreneure dans le sang! 
Durant ses études en gestion hôtelière 
et en communication à l’université, Ma-
rie-Eve est partagée entre la belle ville 
de Québec et la merveilleuse région 
du Saguenay–Lac St-Jean, où elle vit à 
temps partagé! Après tout près de 10 ans 
dans le domaine du récréotourisme, elle 
se spécialise en communication organi-
sationnelle. De 1997 à 2012, elle occupe 
des postes de direction et de gestion 
dans différents secteurs d’activités: res-
tauration, hôtellerie, tourisme, édition, TI 
et développement économique.   

Marie-Eve a toujours eu la tête pleine de 
projets et d’idées. Elle excelle dans les 
stratégies marketing et elle a comme on 
pourrait dire, la bosse des affaires. C’est 
donc lors de son passage en développe-
ment économique que l’idée de mettre 
sur pied une firme adaptée aux PME, mi-
cro-entreprises et travailleurs autonomes 

surgit. Divers 
entrepreneurs 
r e n c o n t r é s 
durant les 
d e r n i è r e s 
années lui 
ont toujours 
fait part de 
leurs diffi-

cultés à trouver de l’aide abordable. Une 
ressource qui comprendrait leur réalité 
et utiliserait des outils répondant à leurs 
besoins et leur budget, voilà ce qui leur 
était indispensable et ce qu’elle était en 
mesure de leur offrir!  

SWAG jusqu’au bout des doigts! 
Son entreprise née en 2010 devient en 
2013 l’Agence SWAG, une PME offrant 
graphisme, web, stratégies, conseils et 
direction marketing…à des tarifs abor-
dables! Être SWAG, c’est avoir du style, 
de l’attitude et du charisme…et c’est 
exactement ce que cette chouette boîte 
de comm vous propose! Les objectifs de 
notre boss sympathique sont de priori-
ser les actions marketing, de maximiser 
l’utilisation du budget établi et de travail-
ler votre image pour en faire un élément 
d’impact. Mais par-dessus tout, elle veut 
permettre à tout entrepreneur de s’offrir 
les services d’une direction marketing. 
Avec SWAG, pour 3500$ par année, 
c’est possible!  

Marie-Eve n’aurait pu rêver mieux que 
d’être propriétaire d’une firme en marke-
ting. Elle peut ainsi être imaginative, uti-
liser ses acquis au maximum, mais sur-
tout contribuer au succès de nombreuses 
autres entreprises. Destinée à aider son 
prochain, à participer au dynamisme 
entrepreneurial en mettant sur pied ses 
nombreux projets d’entreprises et à 
poursuivre une carrière fleurissante, elle 
croque dans la vie à pleines dents! Dé-
bordante d’énergie, organisée, confiante 
et près des gens, elle cadre bien dans 
son rôle de ‘’boss sympathique’’. Bref, 
son équipe et elle sont tellement SWAG!

Et vous? etesvousswag.com ?
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