SOS Toilettage Free-Mousse
On roule jusqu’à vous pour des chiens et des chats tout propres!

Étant une amoureuse des animaux, et possédant des
aptitudes et de l’expérience dans le domaine du
toilettage animalier tout comme dans la conduite de
véhicules lourds, Véronique Poitevin a choisi d’unifier
ses deux passions!

Véronique Poitevin au volant de son camion

Pourquoi avez-vous décidé de démarrer votre entreprise?
J’ai choisi de démarrer mon entreprise à la suite d'une perte d’emploi. J’ai décidé de devenir mon propre patron!
Comment le prêt de l’ACEM vous a-t-il aidé à votre projet?
Le prêt obtenu à l’ACEM m’a aidé à financer les équipements du camion de toilettage.
Comment décririez-vous le service que vous avez reçu à l’ACEM?
En ce qui concerne le service, je tiens à souligner l’écoute et l’appui remarquable que j’ai reçu de la part de l’équipe de l’ACEM.

Quels défis avez-vous rencontrés jusqu’à présent en tant qu’entrepreneure?
Un des défis principaux est d’apprendre comment avoir une gestion du temps adéquate. Il faut réussir à déterminer quelles sont les
priorités de la semaine : rencontre de clients, suivi auprès de la clientèle, la comptabilité, gestion des outils marketing, etc.
D’ici 5 ans, où voyez-vous SOS Toilettage Free-Mousse?
D’ici cinq ans, j’aimerais que mon entreprise ait deux camions sur la route afin de desservir une plus grande clientèle.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un comme vous qui souhaite démarrer son entreprise?






Être à l’écoute des individus d’expérience et de son entourage, un bon encadrement peut grandement favoriser votre succès.
Bien gérer l'argent, car une fois l'argent trouvé, il faut s'assurer de bien le dépenser.
Le démarchage est la réussite de votre entreprise.
Attention aux imprévus, pensez au futur et élaborez des stratégies.
Ne perdez pas de temps avec des courriels sans importance.

Pour plus d’information sur cette entreprise :
SOSTOILETTAGE.CA

Une entreprise soutenue financièrement par

