


« Un duo zéro filtre, déterminé à tout

changer. »

•

•

•

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=PDqaatzoJj0&ab_channel=Salesforce


« Êtes-vous prêts ? Penser à la meilleure expérience

client qui soit, appropriez-la-vous, et créez votre

avenir ! »

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=7kfzdj1rxdk&t=485s&ab_channel=StevenVanBelleghem
https://www.youtube.com/watch?v=7kfzdj1rxdk&t=485s&ab_channel=StevenVanBelleghem


« Je suis d’abord et avant tout un

généraliste, ce qui définit selon moi un

journaliste. »

•

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=uojhq3uuOdU&feature=emb_logo&ab_channel=SalondulivredeMontr%C3%A9al
https://www.youtube.com/watch?v=uojhq3uuOdU&feature=emb_logo&ab_channel=SalondulivredeMontr%C3%A9al


« La belle vie qu’on vit quand

on vit la vie qu’on veut. »

•

•

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=OQJtIiHzo2Y


« Je catalyse des succès collectifs. »

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=PHf58RXZZgc&fbclid=IwAR2YNlR30_Poxt7qHUq1hVvZmhmLbBJksgwQixcZeg_PzFk7Y4XF6U4q78M&ab_channel=LouisREUNIOLOGUE
https://www.youtube.com/watch?v=PHf58RXZZgc&fbclid=IwAR2YNlR30_Poxt7qHUq1hVvZmhmLbBJksgwQixcZeg_PzFk7Y4XF6U4q78M&ab_channel=LouisREUNIOLOGUE


« J'aspire à contribuer à l'amélioration de nos

relations avec le travail, pour que mon petit garçon

hérite d'un monde plus stimulant, épanouissant et

qui a plus de sens. »

•

•

•

•

•



•

•

•

•

«Lorsque vous êtes au

sommet, profitez de la vue.»



https://www.youtube.com/watch?v=arX_cddYAmI&feature=emb_logo&ab_channel=InfoHoltaccelerator
https://www.youtube.com/watch?v=arX_cddYAmI&feature=emb_logo&ab_channel=InfoHoltaccelerator


« Le moi que je vois est le moi que 
je serai. »

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

« J’aime expliquer les grands

enjeux internationaux auxquels le

Canada est confronté et

comment y faire face. »



« On a commencé à me dire que j’étais

une leader avant même que je sache

ce que cela voulait dire. »

•

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=SzefrYq436U&feature=emb_logo&ab_channel=EMBAMcGill-HECMontr%C3%A9al
https://www.youtube.com/watch?v=SzefrYq436U&feature=emb_logo&ab_channel=EMBAMcGill-HECMontr%C3%A9al


•

•

« Lorsqu’il détruit les limitations qu’il s’impose

lui-même, l’être humain peut être puissant au

delà de notre compréhension. »



« Tout le monde a la capacité d’être un

leader créatif – il suffit d’apprendre à

la relâcher. »

•

•

•

•



•

•

•

« Dream big, and I will go beyond

that. » - God.



https://www.youtube.com/watch?v=VGOSnCkgzQg&feature=youtu.be&ab_channel=C2Montreal
https://www.youtube.com/watch?v=VGOSnCkgzQg&feature=youtu.be&ab_channel=C2Montreal


« La révolution est d’abord intérieure. »

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=MKqyfXPzhy0
https://www.youtube.com/watch?v=MKqyfXPzhy0


« Une présentation à fort impact dans le

context virtuel est plus que jamais

essentielle. Elle peut être un accélérateur

d’affaires de taille, à l’heure ou les relations

humaines se font à travers un écran. »

•

•

•

•



« Conférencier et homme d’affaires d’expérience, Louis a marqué une de nos rencontres de dirigeants manufacturiers au sein du Réseau ide. Bâtir une équipe commerciale forte

n’est pas l’effet du hasard, Louis a su nous démontrer de façon percutante, l’importance des ingrédients qui en font le succès. Une conférence que je recommande à tout

entreprise qui a le goût de se remettre en question pour aller chercher le maximum de ses investissements en commercialisation. Merci Louis, tu nous as permis de cheminer dans

notre réflexion! »

- Lucie Couturier, associée services-conseils Mallette, responsable du Réseau ide

« Louis a développé une stratégie claire pour faire vivre la marque EXFO. Lors d'un événement du Réseau QG100 regroupant des collègues Vice-Présidents marketing et

communications de grandes entreprises québécoises, il a su convaincre son auditoire de bien communiquer aux employés la valeur intrinsèque de la marque qu'ils représentent.

Son playbook et ses outils de formation à l'interne sont de belles sources d'inspiration. »

- Hélène Chartier, Directrice Exécutive, Réseau QG100

“ Louis is a marketer you want to work with. You always get a straight answer, and he always makes time for your questions no matter what. When we worked on a webinar

together, he was engaging and meticulous in his delivery - which is probably why it was one of the best-performing webinars in the BrightTALK Academy in 2015. “

- Cameron Jahn, Director of Product Marketing at Handshake

« J'ai eu la chance d'assister à une conférence de Louis lors du Sommet B2B et sa prestation a été impressionnante. J'ai été captivé toute la durée de la présentation et les

expériences partagées permettent de s'inspirer pour s'améliorer. En tant que conférencier, il est celui qui m'a offert la plus belle prestation à laquelle j'ai assistée. Il vient de

passer devant Guy Kawasaki.) »

- Karl DemersPropriétaire et Stratège web senior, Leonard inc.



« Quand vous êtes compétent, feignez la

modestie. Quand vous ne l’êtes pas, feignez la

compétence. Et si vous ne pouvez feindre la

compétence, feignez la confiance. »

-

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

« Je ne cesse d'être touché et 

émerveillé par la créativité et la 

profondeur des gens. »



•

•

•

« Tel le bilan financier, la publication du bilan

d’impact social et environnemental sera un jour

obligatoire pour toute organisation et entreprise.

Nous saurons alors, que l’ère de l’économie

d’impact est arrivée. »



https://www.youtube.com/watch?v=U_weyscBWGs
https://www.youtube.com/watch?v=U_weyscBWGs


« Ma devise? Oser, c’est faire! »•

•

•

•

•



•

•

•

•

« La vie c’est comme le vélo, il faut 

avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »



•

•

•

« Les entreprises avaient des plans de 

transformations de 3 à 5 ans. Tout d’un coup, 

on parle de 3 à 5 semaines. »



“The Maids International hosts industry taught leaders to speak with our franchise network during

our annual Growth Summit and Étienne was a great choice to speak on the future of customer

service with consideration to the connected digital world in which we now live. His presentation and

speaking style were engaging and comfortable, and his content was spot-on with the knowledge we

knew was important to be shared with franchise owners. Étienne customized his content to our

audience and his presentation was professional and well received. We heard plenty of good

comments from franchisees after the event! Personally, Étienne was a pleasure to work with and it

was a breeze working through details and plans for his presentation.”

- Amy Benedict, Vice President of Marketing and Customer Experience, The Maids 

International

“Étienne was a great choice to speak on the future of customer service with consideration to the

connected digital world in which we now live. His presentation and speaking style was engaging and

comfortable, and his content was spot-on with the knowledge we knew was important to be shared

with franchise owners.”

- Jean-Francois Raymond, Directeur Général, Guerlain Canada

- The rise of the conversational economy, Marketing TO

https://www.youtube.com/watch?v=Xxe7YPb_psw
https://www.youtube.com/watch?v=Xxe7YPb_psw


Start with why. Always.

•

•

•



« Communiquer des produits ne

suffit plus, il faut créer des

produits qui communiquent. »

•

•

•

•

•



« Afin d'assister à un changement systémique de

notre économie, la première étape nécessaire est

d'exiger une transparence de l'impact réel de toute

organization. »

•

•

•

•



https://www.youtube.com/watch?v=Qz6IruIbDmc
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6IruIbDmc



