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Johanne Bousquet de Chagall Design reçoit le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY dans
la catégorie Construction et Immobilier

(Montréal, le 17 novembre 2014) Johanne Bousquet, présidente et fondatrice de Chagall Design,
qui se spécialise dans la création d’environnements commerciaux et de mobilier de magasins de
la conception à l'installation, remporte le titre de Lauréat au Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY
Québec. Le concours récompense les dirigeants d’entreprise qui bâtissent des entités
commerciales prospères en pleine croissance et ce, à l’échelle internationale.
Une première en 20 ans
Pour la 1ère fois en 20 ans, une entreprise d’environnements de magasins remporte le titre de
Lauréat au Québec à ce prestigieux concours. « Nous sommes fiers de reconnaître Johanne
Bousquet comme une visionnaire qui, par ses nombreuses qualités entrepreneuriales, a
propulsé Chagall Design parmi les grands joueurs de l’industrie », déclare Luc Charbonneau,
codirecteur du Grand Prix de l’Entrepreneur pour le Québec. Selon Johanne Bousquet, ce prix
confirme que Chagall Design s’illustre parmi les entreprises les plus performantes dans sa
catégorie. «Créons aujourd'hui, livrons demain, voilà notre réalité ! Nous vivons une croissance
qui nous pousse à explorer de nouveaux marchés et à ouvrir un bureau à Toronto dans les
prochains mois», ajoute-t-elle.
Être avant-gardiste pour surpasser la compétition
Imprégné du commerce de détail, un monde en constante évolution,
Chagall Design offre des solutions de design intelligent qui permettent à
ses clients d’être devant l’innovation et de surpasser la compétition.
Chagall Design créé toute la différence. La vitesse fulgurante avec
laquelle les attentes des consommateurs changent pousse les
concepteurs avant-gardistes de Chagall Design à réagir rapidement pour
créer des environnements distinctifs. De cette façon, ses clients
s’attirent de nouvelles parts de marché et parviennent à surpasser la
compétition. « La rentabilité de nos clients est au cœur de nos
préoccupations et c’est pour cette raison qu’ils font appel à nos services.
De nos jours, il est impératif qu’un magasin offre une expérience
unique. Chez Chagall Design, chaque subtilité du design est pensée de
manière à créer cette distinction, en plus de faire augmenter les ventes. explique Johanne
Bousquet.

À propos de Chagall Design
Chagall Design est un monde d’idées astucieuses qui réinventent l’expérience de magasinage
dans les commerces de détail depuis 1992. L’entreprise créer des environnements
commerciaux attrayants tout en maximisant la mise en marché des produits, dans le but de faire
augmenter les revenus de ses clients. De l’analyse d’affaire judicieusement fignolée à la
conception, fabrication et installation de tous les éléments de décor et de mobilier, ses experts
transforment un local en un lieu captivant, où chaque centimètre cube est optimisé et où
chaque moment vécu devient un plaisir de magasiner. Pour en savoir plus, visitez
www.chagalldesign.ca.
À propos du Grand Prix de l’Entrepreneur
Le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis
aux entrepreneurs. Ce prix se démarque par sa façon d’encourager l’activité entrepreneuriale
chez les personnes qui ont du potentiel et de reconnaître la contribution des gens qui se
révèlent une source d’inspiration grâce à leur vision, leur leadership et leurs réalisations. Unique
en son genre et d’envergure mondiale, le Grand Prix de l’Entrepreneur rend hommage à ceux
qui bâtissent et dirigent des entreprises prospères, en pleine croissance et dynamiques, dans le
cadre de concours à l’échelle régionale, nationale et internationale, et ce, dans plus de 145 villes
et plus de 60 pays.
À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services
transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous
offrons contribuent à renforcer la confiance envers les marchés financiers et les diverses
économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour
assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous
jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos
clients et nos collectivités.
EY est fière de célébrer 150 ans au Canada. Pour plus de renseignements, visitez ey.com/ca/fr.
Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.
EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited,
lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces
sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties
du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir davantage sur notre
organisation, visitez le site ey.com.
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