
Retour sur mon expérience

Savoir Affaires Beauce a été pour moi une très belle expérience. Ça m’a vraiment permis de valider mon désir de me 
lancer en affaires. Au cours de la compétition, on apprend énormément. Ça nécessite une bonne gestion du stress, car 
oui, développer un plan d’affaires concret et réalisable en seulement 8 heures, c’est un bon défi ! Mais on apprend aussi à 
s’adapter à la réalité de ses partenaires d’équipe qui n’ont pas nécessairement les mêmes formations que soi. Par contre, 
c’est ce qui fait que les idées qui émergent sont très pertinentes et même originales. 

Cette expérience nous fait grandir comme futur professionnel. Elle nous fait réaliser et expérimenter une tout autre 
réalité, notamment au niveau de la gestion d’équipe, car devenir entrepreneur, c’est côtoyer des tonnes de gens qui n’ont 
pas la même formation que soi, mais avec qui tu dois apprendre à parler le même langage. 

Savoir Affaires c’est également côtoyer des gens d’affaires qui ont réussi et qui nous inspirent à se lancer dans cette 
grande aventure qu’est l’entrepreneuriat. Faire leur connaissance en travaillant avec eux nous permet d’augmenter notre 
réseau d’affaires. Pour ma part, étant moi-même Beauceron, j’ai pu me développer un vrai réseau de contacts à Savoir 
Affaires Beauce. Un réseau qui est près d’où je viens et avec qui je suis en mesure de développer un vrai lien à long terme. 

À la sortie de Savoir Affaire Beauce, j’étais plus que jamais excité à me lancer en affaire. Ça m’a propulsé dans la fondation 
des solutions horticoles HerbiaEra. Deux ans plus tard, nous en sommes à lancer notre première innovation, en plus 
d’avoir d’autres technologies prometteuses en développement visant à être commercialisées dès 2021.
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Fier de votre réussite

Pour en savoir +  herbiaera.com @HerbiaEra savoiraffaires.ca

http://www.savoiraffaires.ca/uq/edition-2016/information-pour-les-etudiants-postdoctorants/temoignages#overlay-context=connexion
https://www.facebook.com/HerbiaEra/
https://herbiaera.com

