COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DU SOUS-SOL AU SUCCÈS...
Souper-conférence
6 juin 2013 – 17 h 30
Charlevoix, 11 avril 2013 – C'est en collaboraon avec Femmesssor Capitale
Naonale que la Chambre de commerce de Charlevoix vous invite à un
souper-conférence qui vous permera de découvrir une femme d'aﬀaires
dotée d'une passion contagieuse, d'une déterminaon inébranlable et d'une
fougue à toute épreuve en la personne de Mme Anne Marcoe. Le récit du
cheminement de cee conférencière vous démontrera que vos ambions peuvent vous permere d'aeindre
des résultats parfois insoupçonnés! Vous serez amené à réﬂéchir sur vos ambions, vos rêves, vos projets, vos
aspiraons, votre travail et pourrez idenﬁer les croyances qui pourraient tuer la ﬂamme qui vous anime.
Partenaire principal
de l'événement

Partenaires associés
à l'événement

Dans les années 1990, Anne Marcoe lance Marcoe Mulmédia inc., une entreprise de soluons Internet qui
ﬁgurait parmi les plus rentables au Québec et qui comptait parmi ses presgieux clients (Metro, Canac, Saputo,
etc.) ainsi que le Washington Post. Dix ans plus tard, elle vend sa compagnie à un important leader en communicaons en Amérique du Nord (Groupe Transconnental) pour se consacrer à une nouvelle carrière axée sur la
promoon de l’entrepreneuriat et la poursuite des rêves et des ambions à tre de conférencière, animatrice
et productrice télé et chroniqueuse.
Mme Marcoe est conceptrice, idéatrice, productrice et animatrice d’une émission de télévision meant en
valeur les entrepreneurs de la relève au Québec : VoirGRAND.tv. L’émission est en ondes sur VOX depuis 2009
(maintenant rebapsée MAtv) et sur la chaîne ARGENT dans le réseau Québécor. Certains jeunes entrepreneurs
ont vu leur chiﬀre d’aﬀaires quintupler après leur passage à VoirGRAND.tv qui a été la toute première série
télévisée à mere les entrepreneurs de la relève sur les écrans au Québec.
En 2006, le magazine Clin d’œil a élevé Anne Marcoe au rang des 25 femmes les plus «allumées » au
Québec et en 2007, elle a été répertoriée par le même magazine dans un dossier spécial in'tulé Ces femmes
qui font la diﬀérence.
Cee acvité se endra au Manoir Charlevoix à La Malbaie. Vous désirez être des nôtres ? Il est essenel de
réserver votre place. Veuillez communiquer au 418-665-6180 ou 418-435-6187. Vous pouvez également vous
inscrire par le Web au : www.creezdesliens.com. Pour le souper et la conférence, un coût de 50 $ est demandé aux membres et de 60 $ aux personnes non membres.
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