Rémi Breton
Mentor
Mon cheminement professionnel
Je suis diplômé de l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière, en tant que technicien agricole avec une spécialisation
en sol. C’est en 1986 que je réalise mon désir de devenir entrepreneur en démarrant ma première entreprise : Fertibeauce.
Fertibeauce, dans la croissance de ses activités, a poursuivi son évolution et, en 2015, a mis sur pied Groupe Ferti afin d’unifier
et de mobiliser les ressources de ses diverses succursales. Cette entreprise se spécialise dans la conception, le rehaussement
ainsi que l’entretien d’aménagements paysagers. Groupe Ferti est devenu une référence tant dans son domaine qu’auprès des
consommateurs grâce à son expertise sur le terrain avec une équipe multidisciplinaire hautement qualifiée. Puis, en 2000, toujours
prêt à relever de nouveaux défis, j’ai fondé Québec-Prosnet (Servicepro Net). Celle-ci répond aux besoins particuliers des
entreprises ayant une ou plusieurs places d’affaires en offrant des services diversifiés et complémentaires d’entretien, de
maintenance et de réparation d’immeubles. Constamment bien impliqué dans le domaine des affaires, je crée en 2009, ma
troisième entreprise. Entreposage Services Plus possède un réseau de huit bâtiments d’entreposage desservant une large
clientèle du Bas-St-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Je suis devenu entrepreneur…
Être entrepreneur me permet de réaliser mes rêves et de prendre mon avenir en main. Je m’accomplis et je me surpasse. Cela
me permet de travailler sans cesse à me développer en tant qu’individu.

Les valeurs qui me guident
Le respect, le travail d’équipe et l’intégrité.

Mes passions et intérêts
J’aime jouer au golf et voyager. J’aime les bienfaits qu’apporte un bel espace vert.

Ma réussite
Je suis déterminé. Je sais bien m’entourer. Je vise toujours à développer davantage une bonne écoute et à être humble.

Mon péché mignon
La gourmandise et j’aime bien profiter de bons moments passés en famille ou entre amis.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Je désire partager mon expérience ainsi que ma passion d’être Chef entrepreneur, et ce, en donnant au suivant.

Mon message d’encouragement
En choisissant de penser et d’agir comme les gens à succès, il est possible d’atteindre les mêmes résultats qu’eux!

