LES
MEILLEURS
EXPERTS.
LES TRIBUNES
RÊVÉES.

NOTRE SÉLECTION
POUR GÂTER
VOS EMPLOYÉS /CLIENTS

DÉGUSTEZ!
AVEC…

1

JESSICA HARNOIS

2

BOUTIQUE CHEERS

1

JESSICA HARNOIS

SOMMELIÈRE, ENTREPRENEUR, ANIMATRICE & CONFÉRENCIÈRE

50$ / PERSONNE
+ OPTIONS de cadeaux* avec kotmo
à partir de

* Voir page 25.

La dégustation virtuelle de 60 minutes est animée par
Jessica Harnois sur la plateforme dont vous disposez
(Zoom, Teams ou autre).

Il est évidemment possible d’adapter le tout à vos besoins:

•

Choix de boissons: bulles, spiritueux, bières ou même cafés.

La sélection des vins reste à confirmer lors d’une prochaine
discussion avec Jessica pour lui permettre de vous faire ses
recommandations.

•

Choix de nourriture: plusieurs partenaires peuvent fournir
des fromages québécois et produits du terroir.

•

Choix de cadeaux: « Jeu Mystère », livre « Santé! » & plus!

2 bouteilles sont recommandées pour cette activité:
1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge afin de
convenir au plus grand nombre.

Options de commande / livraison:
•

Sur SAQ.COM.

•

Avec un partenaire québécois (pour du vin québécois).

DÉGUSTATION VIRTUELLE VIN-FROMAGE /
TEAM BUILDING AVEC LE JEU VIN MYSTÈRE

Apprenez en plus sur le vin grâce à ce jeu
de
dégustation
convivial.
VIN
MYSTÈRE vous propose de découvrir une
bouteille de vin par partie en misant sur
ses propriétés visuelles, olfactives et
gustatives, sa pastille de goût, son
cépage, son pays d’origine et son
millésime. Dégustez, misez, découvrez!

Présenté et animé par Jessica Harnois,
cette activité virtuelle est idéale à offrir
pour vos employés, clients ou partenaires!

JESSICA
HARNOIS

« La belle vie qu’on vit quand
on vit la vie qu’on veut. »

•

•
•
•
•

2 BOUTIQUE CHEERS
LA PREMIÈRE BOUTIQUE DE BIÈRES EN LIGNE AU QUÉBEC

35$ / PERSONNE pour l’atelier + un 4pack
+ OPTIONS de cadeaux* avec kotmo
À partir de

* Voir page 25.

Dégustation virtuelle animée par Catherine Roux ou
Zachary Gauthier, deux spécialistes en bières de
microbrasseries, sur la plateforme dont vous disposez
(Zoom, Teams ou autre).
La sélection des bières reste à confirmer selon les bières du
moment (demandes sur mesure possibles).
Bières de microbrasserie 100% Québec.
Option 6pack également disponible!

Livraison à vos bureaux ou à domicile:
•

Montréal: 5$ par adresse

•

Hors Montréal: 15$ par adresse

ATELIER VIRTUEL SUR LES BIÈRES
DE MICROBRASSERIES DU QUÉBEC

Vous êtes amateur de bière? Cet atelier virtuel est pour vous.
Animé par Catherine Roux ou Zachary Gauthier, échangez, apprenez et
goûtez à une super belle gamme de bières de microbrasseries du Québec.

BOUTIQUE
CHEERS

Lancée le 21 novembre 2019, La Boutique Cheers est la première boutique de bières en ligne
à offrir la livraison le jour même presque partout à Montréal. En plus de deux succursales
où l’on peut se présenter en personne dans Pointe-Saint-Charles et sur le Plateau MontRoyal, l’équipe se spécialise en ateliers virtuels aux entreprises.
Collaborant avec Desjardins, Ubisoft, Lg2 et plusieurs autre, des centaines de packs
découverte sont envoyés chaque semaine chez les employés à travers le Québec.
La Boutique Cheers travaille avec les meilleures microbrasseries du Québec pour créer des
bières exclusives et avoir accès à des bières uniques à longueur d’année.

•

« On trippe à faire les choses
différemment. »

•

•

INSPIREZ!
AVEC…

1

JA N ET K ESTIN & N A N C Y VONK

3

4

M IKE R OSS

C A TH L APORTE

Y A N M ARTIN

2

JU LIA N G IACOMELLI

5

1

JANET KESTIN & NANCY VONK
CO-FOUNDERS, SWIM
INTERNATIONAL SPEAKERS & TRAINERS
LEADERS BEHIND DOVE'S CAMPAIGN FOR REAL BEAUTY

10 000 CAN $ / 60-90 MINUTES
+ OPTIONS de cadeaux* avec kotmo

pour la conférence

* Voir page 25.

SUJETS*
•

Faire grandir les idées (et les gens) grâce au feedback constructif

•

L’écoute radicale: Pourquoi est-elle critique pour atteindre vos objectifs de 2020?

•

Bâtir des équipes invincibles - Ensemble et à part

* EN ANGLAIS SEULEMENT - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite envoyée pour
validation. Le titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

JANET KESTIN
& NANCY VONK

Janet Kestin et Nancy Vonk sont les co-fondatrices de Swim, un laboratoire de leadership créatif
remarqué par Forbes et Fast Company pour son approche non conventionnelle du développement
de leaders. Elles habilitent toutes personnes qu’elles accompagnent d’un ensemble de
compétences essentielles pour avoir un impact maximal dans leurs rôles. Leurs clients sont des
dirigeants chez Spotify, Refinery29, Droga5, Facebook et bien d'autres dans le monde.
Ce duo a codirigé le département de création d’Ogilvy & Mather à Toronto (de 1998 à 2012). Elles
sont les leaders derrière la campagne Dove For Real Beauty et ont été nommées par Advertising
Age dans la liste des femmes les plus influentes dans la publicité (2012). Janet et Nancy sont
inscrites au Marketing Hall of Legends et lauréates des Prix Usherwood .

•

•
•
•

« Un duo zéro filtre, déterminé à tout

•

changer. »

•

La spécialiste internationale du genre, Joanne Thomas
Yaccato, qualifie leur publication Darling You Can't Do Both
(And Other Noise To Ignore On Your Way Up) parue chez
HarperCollins comme le « radar anti-bullsh*t pour les femmes
dans le milieu du travail ». Le cofondateur de Fast Company,
Alan Webber, parle lui plutôt d’ « Un guide pour enfreindre les
règles qui freinent les carrières et font des ravages à la
maison. Le suivi pratique de Lean In. » Il figurait parmi les « 60
meilleurs livres sur le leadership » du magazine Inc. en 2017.
Janet & Nancy collaborent avec des entreprises, des écoles et
des organisations qui veulent de nouvelles connaissances et
des idées pour éliminer les obstacles à la réussite des femmes ;
UCLA, Google et RBC parmi eux.

Elles ont écrit Pick Me: Breaking into Advertising and Staying There
(Adweek Books / Wiley) en 2005, sur la base de leur chronique de conseils
en ligne de longue date pour les jeunes professionnels, Ask Jancy. Le livre
est devenu un incontournable dans les écoles de publicité, du Texas à la
Turquie. Leurs conseils de carrière et leur leadership éclairé apparaissent
régulièrement dans des espaces comme le Huffington Post et Fast
Company.
Janet est incluse dans l'édition 2018 de D&AD The Copy Book: How some
of the best advertising writers in the world write their advertising .
Nancy a été la première femme présidente des Art Director’s Club Awards
(NY) en 87 ans d’histoire. Elle siège au conseil d’administration du One
Club depuis 2009. Janet et Nancy collaborent avec The 3% Movement et la
Factry. Elles écrivent régulieriement des papiers sur le leadership dans
des tribunes comme The Message, Sink et Swim.

2 YAN MARTIN
COACH TRANSFORMATIONNEL
STRATÈGE DE MARQUES
AMBASSADEUR EN BIEN-ÊTRE

10 000 CAN $ / 60-90 MINUTES
+ OPTIONS de cadeaux* avec kotmo

pour la conférence

* Voir page 25.

SUJETS*
•

Pourquoi on devrait tous se mettre à nu: un regard éclairé sur le pouvoir de la vulnérabilité et la magie de
sortir de sa zone de confort

•

Le syndrome de l’imposteur (ce cher ami): comment négocier avec l’omniprésence de ce sentiment

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite e nvoyée pour validation. Le
titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

YAN
MARTIN
Un coach de confiance, un leader authentique, et un conseiller stratégique accompli. Yan est en
mission pour aider les gens, les équipes et les organisations dans leur quête de transformation
positive.
Ses 20 ans d’expérience à l’international comme cadre de direction en font un conseiller hautement
respecté et un conférencier très prisé auprès d’un nombre sans cesse croissant de start-ups et de
grandes entreprises à travers le monde.

Ayant lui-même mené des combats contre la dépression et l’anxiété chronique, Yan croit
sincèrement que la vulnérabilité, le bien-être physique et mental, de même que la capacité de
sortir de sa zone de confort, sont les voies essentielles pour maximiser son potentiel personnel et
avoir un impact positif sur son environnement.
Et il aime par-dessus tout partager son expérience pour aider les autres à maximiser la leur.

« Lorsqu’il détruit les limitations qu’il s’impose
lui-même, l’être humain peut être puissant au

•

delà de notre compréhension. »
•

3

CATH LAPORTE
ARTISTE VISUELLE
DIRECTRICE DE CRÉATION, COACH

4000 CAN $ / 60-90 MINUTES pour la conférence
+ OPTIONS de cadeaux* avec kotmo
* Voir page 25.

SUJETS*
•

Onion man: une innovation sincère, authentique et intègre est possible lorsqu’on abandonne ses habitudes, ses
peurs, les « faudrait que » , ses pelures

•

Designing change : créer une structure interne favorisant un retour sur investissement exponentiel

•

Quel saveur se trouve en toi? Processus créatif et introspection comme terrain de jeu révolutionnaire

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite e nvoyée pour validation. Le
titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

CATHERINE
LAPORTE
Formée à l’UQAM en design graphique, Cath Laporte a travaillé pendant près de dix ans en publicité
comme directrice artistique, autant à Amsterdam, qu’à Paris et Montréal. Ses projets pour des marques
de renommée internationale ont été récompensés par de nombreux prix tant au Canada qu’à l’étranger.

En 2013, elle a eu envie de changer d’univers et cofondé TRUST, come as you are, pay as you feel –
comme le disait l’enseigne. Hybride entre un café et une galerie d’art, TRUST n’affichait aucun prix, les
clients devaient plutôt se laisser guider par leur intuition et « ressentir » le montant qu’ils désiraient
débourser. Cette expérience novatrice lui a permis de réaffirmer sa confiance en la bonté humaine. Dès
lors, chaque projet ou engagement est devenu pour elle un véhicule pour partager sa vision optimiste du
monde. Dessins, expériences immersives, conférences, enseignement, direction de création ou médiation
culturelle : tout est fait à la manière Cath Laporte, soit avec une grande authenticité, un esprit ludique
et non-conformiste.

•

« La révolution est d’abord intérieure. »
•
•

En plus de puiser dans son bagage en arts visuels, en
publicité et en design, l’artiste, certifiée Big Leap Coach
par la Hendricks Institut en Californie, se laisse inspirer
par ce qui la fait cheminer sur le plan personnel, comme
la pleine conscience et des outils d’activation de
l’intelligence corporelle, pour créer ses œuvres.

Résultat : des pièces uniques et étonnantes qui touchent
par leur simplicité, leur humour et leur beauté. Car oui, la
beauté est importante pour elle ; Cath pense même
qu’elle peut devenir un vecteur de changement.
« Lorsque les yeux s’attardent sur le beau, on se sent
plus présent, l’esprit est plus apte à créer le doux et on
est donc prédisposé à explorer les possibles, les
nouvelles réalités. »

4 MIKE ROSS
FONDATEUR, JUNIPER
CONFÉRENCIER INTERNATIONAL

7000 CAN $ / 60-90 MINUTES pour la conférence
+ OPTIONS de cadeaux* avec kotmo
* Voir page 25.

SUJETS*
•

Leadership inspirant/Engagement/Influence et Motivation

•

Ex: Adaptation: la clé de la survie, plus que jamais!

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite e nvoyée pour validation. Le
titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

MIKE
ROSS
Mike Ross est le fondateur de Juniper, un cabinet de conseil spécialisé en innovation, culture et
stratégie. Comme conseiller de grandes entreprises, Mike appuie ses clients dans le design et la
mise en oeuvre d’offres de marché innovantes ainsi que de cultures organisationnelles
dynamiques et créatives qui les aident à surpasser la concurrence.
Mike a occupé des rôles de leadership durant son service militaire au Canada, en tant que directeur
général dans une firme de capital d’investissement, comme consultant chez McKinsey et Cie., et à
la tête de négociations de paix de haut niveau au Moyen-Orient. Mike a également travaillé pour
eBay et comme avocat dans des cabinets à Londres, New-York, Tokyo, Boston, Toronto et Mexico
City.
Dans tous ses rôles, Mike a saisi les opportunités pour développer des leaders et organisations
exceptionnels au travers d’ateliers et de coaching personnalisé.
Mike était aussi un des leaders nord-américain de la pratique d’innovation et de stratégie digitale
chez McKinsey, aidant des compagnies comme celles du Fortune 500 ainsi que des corporations
multinationales de diverses régions et secteurs à confronter leurs défis.

« Tout le monde a la capacité d’être un
•

leader créatif – il suffit d’apprendre à

•

la relâcher. »

•
•

5

JULIAN GIACOMELLI
CATALYSEUR DE PROJETS D'IMPACTS
CO-FONDATEUR ET EX PDG,
RISE KOMBUCHA, CRUDESSENCE

7000 CAN $ / 60-90 MINUTES pour la conférence
+ OPTIONS de cadeaux* avec kotmo
* Voir page 25.

SUJETS*
•

Bâtir une culture d'entreprise résiliente et apprenante : vous avez tous un rôle à jouer!

•

De la parole aux actes : équilibre personnel et santé de feu pour humains ambitieux

•

Valoriser les actifs de votre entreprise pour créer de la valeur partagée

* BILINGUE - Contenu final à déterminer lors d’un prochain appel, une proposition avec le plan de conférence vous sera ensuite e nvoyée pour validation. Le
titre peut être travaillé pour correspondre au mieux à la thématique de votre événement.

JULIAN
GIACOMELLI

Julian est un catalyseur de projets d'impact, accompagnant les dirigeants et
leurs organisations dans l'apprentissage, la croissance et l'épanouissement. Il
travaille en tant que coach, facilitateur et entrepreneur en résidence pour des
entreprises cherchant à approfondir et à étendre leur impact positif.

« Je ne cesse d'être touché et

émerveillé par la créativité et la

•
•

profondeur des gens. »
•

•
•

COLLABORATION kotmo
POUR COMPLÉTER VOTRE EXPÉRIENCE

FORFAIT « DÉGUSTEZ! »
AVEC JESSICA HARNOIS
140$ - 250$ /PRS MIN. 100 PRS

1 ensemble de fromages québécois, petits fruits et charcuteries

1 planche de présentation en bois récupéré + 1 à 2 verres à vin,
avec votre logo
1 couteau en bois d’érable pour le fromage
1 à 2 bouteilles de vin québécois
1 carton explicatif du jeu VIN MYSTÈRE
1 atelier de dégustation virtuelle de 60 minutes avec Jessica Harnois

FORFAIT « DÉGUSTEZ! »
AVEC CHEERS
80-100$ /PRS MIN. 100 PRS

1 verre à bière degustation avec votre logo gravé

1 paquet de 4 sous-verres « Composante » *
1 paire de bas « Composante » *

* Composante est un projet pour soutenir l’économie locale, qui a pour
but de diversifier la production avec plus de cinq manufacturiers
québécois, quatre illustratrices et designers ainsi que d’autres
collaborateurs d’ici.

FORFAIT « INSPIREZ! »
120-200$ /PRS MIN. 100 PRS

1 conférence virtuelle sur une thématique de votre choix
1 tasse à café de voyage en céramique avec votre logo
1 crayon effaçable
1 cahier de notes ensemencé : plantez la couverture & faites pousser
des fleurs !

2 stylos en balle de blé avec votre logo
1 mini-tableau avec votre logo

