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Transformer l’énergie des régions
en développement avec...
Passionnée de mode, Carole Saucier
a ouvert, il y a deux ans, un commerce de prêt-à-porter féminin sur
la rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Le
magasin a attiré, en peu de temps,
une clientèle fidèle et curieuse des
tendances mode. Que ce soit pour
le travail, une croisière, une sortie
chic ou pour une tenue plus sportive, la boutique oﬀre une grande
variété de vêtements pour s’habiller
de la tête aux pieds : robes, pantalons, chandails, tuniques, bas, lingerie, soutiens-gorge, accessoires et
bijoux.

Pour Mme Saucier le projet d’entreprise s’est concrétisé rapidement.
« C’est comme si un ange veillait
sur moi », dit-elle en riant. Après la
fermeture du magasin de vêtement
où elle travaillait et au début de la
cinquantaine, Mme Saucier avait
l’impression d’être à la croisée des
chemins. C’est en voyant l’aﬃche
« à vendre » d’un commerce que le
déclic s’est fait. Elle décide alors de
plonger dans l’aventure et de se lancer en aﬀaires. Le contrat de vente
est conclu le 18 septembre 2008, et
trois semaines plus tard, Mademoiselle C devenait réalité.

Pendant ce court laps de temps,
Mme Saucier réalise toutes les démarches nécessaires pour l’ouverture de la boutique à la date prévue. Elle planifie les rénovations, la
décoration, les achats avec l’aide
précieuse de Mmes Lise Savoie et
Lili Bélanger qui sont de véritables
mentors pour son initiation au monde de la mode pour dames. De plus,
pour mettre toute les chances de
son côté, Mme Saucier s’entoure de
personnes ayant une grande expérience dans le secteur de la vente de
vêtements pour dames et du service
à la clientèle, soit Mmes Raymonde
Gagnon et Jacqueline St-Amand.
Avec la formation de Mme Gagnon
dans l’ajustement des soutiens-gorge, Mme Saucier oﬀre à sa clientèle
une expertise unique dans la région.
De surcroît, les aptitudes d’étalagiste de Mme St-Amand sont mises
à profit et permettent de créer une
ambiance chaleureuse où il fait bon
servir la clientèle. « Le timing était
bon et le succès a été immédiat.
La demande était criante pour ce
genre de commerce au centre-ville
de Trois-Pistoles », raconte Mme
Saucier.
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Une famille d’entrepreneurs
L’expérience de Mme Saucier dans
la vente s’est avérée extrêmement
utile pour le démarrage de son entreprise. En eﬀet, elle a travaillé
pendant près de 16 ans dans le domaine de la décoration intérieure
chez Tapis Saucier, l’entreprise de
M. Fernand Saucier, son père. « À
80 ans, il travaille encore 7 jours sur
7, c’est toujours un modèle pour
moi. Il m’a constamment poussée
à me dépasser, à avoir confiance à
moi. Il a toujours été là quand j’avais

Jacqueline St-Amand, Carole Saucier et Raymonde Gagnon

Plus que du financement, des solutions...
Vous désirez…
Démarrer, acquérir ou moderniser votre entreprise ?
Financer vos projets d’aﬀaires ?
Développer vos talents d’entrepreneur ?

Nous sommes là pour vous aider !
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Conseillère aux entreprises

400-3, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
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sadc_basques@ciril.qc.ca
www.sadcbasques.qc.ca
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