
Pierre NADEAU

 PRÉSENTATION

2773, 95e Rue, Shawinigan
819.719.0965
gre.nad@sympatico.ca



 MISSION Induire une croissance de l'entreprise qui nourrit la satisfaction individuelle
  des dirigeants et du personnel et bonifie la qualité de vie.

 VALEURS Orientation résultat et atteintes des objectifs
  L’implantation comme gage de réussite
  Discipline, implication, organisation, objectivité et intensité lors des interventions

 RÉALISATIONS
 ET ACQUIS Plus de 250 interventions stratégiques 
  Connaissances approfondie des PME et de leurs enjeux
  Acuité à identifier les aspirations essentielles des entrepreneurs dirigeants

 INTERVENTIONS
 POSSIBLES GESTION STRATÉGIQUE 
  • Établir un plan stratégique et/ou plan(s) d’affaires et assurer leur implantation
  • Assumer une gestion d’entreprise à temps partagé
  • Implanter et diriger un comité de gestion
  • Assumer la direction générale, des ventes et/ou des ressources humaines, en temps partagé

  VENTE ET MISE EN MARCHÉ
  • Réaliser un plan marketing avec stratégie et tactiques de vente
  • Produire une étude de marché nationale et internationale
  • Produire une étude de positionnement de produits et de perception (focus group)

  • Implanter un système de gestion des ventes
  • Agir à titre de prospecteur et représentant dans l’ouverture de nouveaux marchés
  • Négocier des ententes de distribution
  • Contribuer à la réalisation de site Web et d’outils de communication

  RESSOURCES HUMAINES 
  • Orienter le développement organisationnel
  • Implanter un système de gestion des ressources humaines et de gestion continue
      (définitions de tâches, formations, évaluation, développement, coaching, etc.)

  • Recruter le personnel (vente, production, soutien, technique et cadres)

  • Évaluer leurs aptitudes et compétences
  • Accompagner la direction et du personnel (coaching) 

  AUTRES
  • Établir et rédiger les procédures d’entreprise 
      (production, ingénierie, administratif, management, ventes, recherche et développement, etc.)



RÉFÉRENCES  Contrôle industriel CTH
  Pierre Gingras, ex-Président 

  514.386.3087
  cth.ca

  Movex Innovation 
  Fabien Lavoie, Président

  819.697.6816

  Camso
  François Jean, Aftermarket Sales Manager 
  Powersports

  819-244-3778

  Coloridé (Groupe George Mathai)
  Guylaine Millette, Directrice générale

  819.228.5553 # 201

Centre Roland Bertrand
Fédéric Trudel, Directeur général 

819.537.8851

Adjuvants Euclid Chimical
Claude Bédard, Directeur général

514.238.3519
euclidchemical.com

Fab 3R
David Paradis, Représentant

819-531-7766

Concept Numérique inc.
Denis Dickner, Président

819-692-5678

  Pierre NADEAU

PROFIL    Spécialiste en planification stratégique d’organisation, de gestion d’entreprise
PROFESSIONNEL  et de mise en marché nationale et internationale 

EXPÉRIENCE  Directeur développement des affaires Movex Innovation inc. (2010-2015) 
 PROFESSIONNELLE Consultant senior - Gre Consultant ( 1996 à ce jour ) 
  Directeur planification stratégique - BDC (1990 -1996 )

  Directeur général - CLD Centre de la Mauricie (1987 -1990 )

  Commissaire industriel - CLD Centre de la Mauricie ( 1984-1987)

FORMATION  Baccalauréat en communication Université d’Ottawa (1980) 

  Certificat en administration, Option marketing Université du Québec à Trois-Rivières (1984) 

RÉALISATIONS   • Accompagnement en gestion stratégique et développement de marché 
PERTINENTES     national et international auprès de 50 entreprises dans les domaines 
     des biens de consommation, de la construction, de l’informatique, 
     de haute technologie, d’ingénierie et d’aéronautique.

  • Réalisation de près de 200 plans stratégiques d’entreprises (BDC) 

  • Plan stratégique économique CLD St-Hyacinthe 

  • Plan stratégique Ville de Shawinigan-Sud

  • Développement d’outil de planification stratégique 
     pour l’industrie du tourisme et de l’agroalimentaire

  • Mise en place de concepts (2) d’incubation d’entreprise 

CURRICULUM VITAE 

Langues parlées et écrites  : francais et anglais




