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Ce n’est rien de moins que le passage à l’an 2000 qui a lancé la 
carrière d’entrepreneure de Marie-Annick Boisvert. 

Écrit par Sara Larin

MARIE-ANNICK 
BOISVERT : UNE 
ENTREPRENEURE 
QUI S’ACTUALISE
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« P our l’occasion, un groupe 
d’amis m’a demandé d’or-
ganiser un immense party 
au Studio Mel’s, près d’Ha-

bitat 67. J’avais déjà eu l’occasion d’organi-
ser des événements, dont 3 événements en 3 
mois pour le Cirque du Soleil. Cela dit, pour 
la première fois, j’allais m’occuper de tout : 
de A à Z. L’événement fut féérique, on m’en 
parle encore d’ailleurs. C’est à ce moment-là 
que je me suis sentie assez confiante pour 
lancer mon entreprise. » 

La touche Marianik
Marie-Annick a choisi un domaine qui n’en 
était qu’à ses balbutiements. « Il y avait tout 
juste une ou deux boîtes spécialisées en évé-
nementiel. Alors que les événements tour-
naient autour de cocktails et de soirées vins 
et fromages, j’ai décidé de faire preuve d’ori-
ginalité. J’estime qu’un événement réussi 
transporte les invités dans un univers. S’il y 
a un thème, il doit y avoir un thème partout, 
même aux toilettes. Je ne veux pas que les 
gens décrochent de la soirée. Les clients 
venaient me voir, car ils savaient que mon 
offre serait différente et qu’elle sortirait de 
l’ordinaire. J’ai toujours été à l’avant-garde. 
Je suis l’une des premières à avoir organisé 
un photomaton et à avoir uniformisé l’af-
fichage des stations de nourriture dans le 
cadre d’événements », souligne-t-elle. 

Changement de cap
Après 10 ans en événementiel, avec la 
montée technologique et l’avènement des 
réseaux sociaux, Marie-Annick a saisi une 

nouvelle opportunité d’affaires. « Avant, 
on invitait 500 personnes publiquement 
actives à un événement pour faire du bruit. 
Maintenant, nous pouvons avoir seulement 
25 personnes influentes sur les médias 
sociaux et avoir la même visibilité.  Au lieu 
de faire un événement, il est également pos-
sible de faire un stunt filmé qui sera propagé 
via les réseaux sociaux, voire même sur les 
médias traditionnels, s’il est efficace. J’en ai 
conclu que l’événementiel se devait main-
tenant d’être au centre d’une stratégie de 
communications. Rapidement, j’ai remar-
qué que les entreprises comprenaient mal 
les médias sociaux. Ils les voyaient comme 
une baguette magique qui allait doubler 
leur chiffre de ventes ou leur notoriété. Pour 
bien gérer les médias sociaux et créer des in-
teractions, il faut créer du contenu. Et pour 
créer du contenu, il faut avoir un budget. 
Malheureusement, nombreux étaient ceux 
qui n’arrivaient pas à le comprendre ». 

Retour aux sources 
Avant d’être à son compte, Marie-Annick a 
travaillé plusieurs années en relations pu-
bliques. Après 3 ans en tant que stratège en 
médias sociaux, elle décide de revenir à ses 
premières amours. « Me spécialiser en rela-
tions publiques était un choix naturel, car 
le domaine combine, entres autres, l’événe-
mentiel et les médias sociaux. Avec mon ex-
périence et mon parcours, j’ai une longueur 
d’avance sur les relationnistes en général, 
car je pense à des éléments plus marketing, 
auxquels les autres ne pensent pas nécessai-
rement », explique Marie-Annick. 

ARTICLE EXCLUSIF  




