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Nicolas. Félicitations pour 
ce grand prix avec le projet 
Ennemi, le touchant projet 
immersif de Karim Nem Khelif, 
coproduit, entre autres, avec 
l’Office natinonal du film du 
Canada. Heureux ?
Nicolas : Oui, très. Cette première 
coproduction était un projet à haut 
risque. Et je ne parle pas du fait de 
créer des face-à-face entre soldats 
ennemis dans des zones de conflit. 
Je parle de haut risque financier et 
technologique.

C’est-à-dire ?
Nicolas :Les budgets ont été déter-
minés avant même que le projet 
débute, il y a trois ans. Les besoins 
ont évidemment évolué en cours de 
route. Et il a fallu aussi déterminer 
trois ans à l’avance quels seraient 
les outils disponibles au lancement. 
Dans ce monde technolgique en 
constante évolution. Bref, plusieurs 
sueurs froides durant cette période !

DPT. : 
NUMÉRIQUE. 
PHYSIQUE. 
MAGIQUE !
Ils œuvrent à la croisée du virtuel et du réel, de la 
technologie et de l’art. Ils ont récemment raflé le grand 
prix Numix. Pointe de conversation augmentée avec 
Nicolas S. Roy de l’entreprise Dpt.

Écrit par Normand Miron, miron & cies  | Photo : Donald Robitaille

Nicolas S. Roy, directeur de la création et Hugues Bruyère, directeur de l’innovation, Dpt.
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Patrick Coulombe, président fondateur de Solutions Eco360, 
n’a pas peur de dire les vraies choses : « Il y a sûrement 
 10 imprimeries dans un rayon de 10 kilomètres autour de la 
mienne. Malgré cela, chacune tire son épingle du jeu dans 
son propre créneau ». Celui de son entreprise spécialisée en 
impression grand format ? Relever des défis créatifs pour 
sortir du cadre et en même temps, devenir un précurseur  
en termes de produits écoresponsables… Comme une 
impression de jamais vu dans le domaine. 

Écrit par Nancy Therrien

SOLUTIONS 
ECO360 :  
UNE IMPRESSION  
DE JAMAIS VU !

Imprimé sur le cœur
Patrick avoue que sa passion pour 
le vinyle peut paraître étrange. 
Pourtant, elle est bien réelle depuis 
13 ans déjà : « J’ai besoin de tripper 
sur un produit pour bien le vendre 
et c’est en tant que courtier dans 
le domaine de l’imprimerie que 
j’ai réalisé qu’il y avait une place à 
prendre pour les produits écores-
ponsables. Alors, j’ai décidé de me 
lancer pour tracer mon chemin 
dans cette voie-là ». Quand l’aven-
ture a commencé, c’est entre les 
boires et les couches que Patrick 
lançait ses travaux sur ses ma-
chines d’impression situées dans 
son sous-sol. Le jeu en valait la 
chandelle, car en seulement  
quatre années, la croissance de 
Solutions Eco360 a été fulgurante : 
« Nous travaillons avec plus de 
300 clients de toutes les tailles. 
Certains ont des besoins uniques, 
d’autres multiples. D’ailleurs, nous 
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Des alliées essentielles
Vanessa raconte qu’être adjointe 
exécutive, c’est être le prolon-
gement d’un supérieur : « Les 
adjointes sont complémentaires 
au gestionnaire. Ainsi, le “fit” est 
extrêmement important ». Créer 
des matchs parfaits exige d’ana-
lyser en profondeur les profils et 
surtout, de parler amplement avec 
les gestionnaires : « C’est difficile 
de remplacer une adjointe en poste 
depuis plusieurs années, car la 
structure du poste et la relation 
entre les parties sont solidement 
établies. Et, quand une entreprise 
se dote d’une adjointe pour la 
première fois, il faut bien coacher 
les gestionnaires afin de vérifier 
leurs besoins et s’assurer qu’ils sont 
prêts à ce que quelqu’un gère leur 
agenda », explique Vanessa. Une 
fois les besoins précis du gestion-
naire identifiés, L’indispensable 
recrutement peut partir en chasse. 

L’INDISPENSABLE 
RECRUTEMENT : 
CRÉATEUR DE 
MATCHS PARFAITS
Il faut beaucoup aimer les adjointes exécutives pour en 
faire de sa profession, sa priorité. Il y a cinq ans, Vanessa 
Mongeau a eu le coup de cœur pour elles et a décidé de 
lancer son agence spécialisée dans le recrutement 
d’adjointes exécutives. Mais pourquoi donc avoir opté pour 
un seul créneau ? Facile, à elles seules, les adjointes 
exécutives forment tout un monde*.

Écrit par Nancy Therrien




