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Aloïs Gallet et Alexa Camargo Coronado

À VOUS DE LES
DÉCOUVRIR !
Partout au Canada, des
entrepreneurs
francophones
font preuve d’innovation pour
développer leur entreprise.
Sélectionnés comme candidats
des Lauriers de la PME 2018
pour représenter leur région,
ces gens passionnés ont un
impact positif dans leur
communauté !

L’ENTREPRISE ET SON HISTORIQUE
« Albor Pacific est né du constat que les défis environnementaux ne touchent pas
tous les individus de la même manière, selon leurs modes de vie et leurs
habitudes de consommation, à moins de les présenter sous l’angle d’un
dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c’est l’alimentation »,
expliquent les deux co-fondateurs.
Aloïs Gallet, originaire de France, est un environnementaliste, économiste et
avocat. Alexa Camargo Coronado, une francophone de Colombie, se spécialise
dans le droit des affaires.
Après avoir immigré au Canada, les deux entrepreneurs remarquent une
opportunité d’affaires à Vancouver pour les solutions d’agriculture urbaine.
L’entreprise, créée en 2015, comporte deux volets : la consultation et
l’installation. Ils développent notamment des projets d’agriculture à grande
échelle et proposent des installations agraires comme des serres hydroponiques,
entre autres.
En 2016, l’entreprise met sur pied le programme EcoNova. Celui-ci vise à
éduquer les élèves à l’importance de l’environnement grâce à des outils
pédagogiques qui se joignent au curriculum traditionnel.

QUI
SONT-ILS ?
À VOUS DE LES
DÉCOUVRIR !

LE FRANÇAIS, LANGUE D’AFFAIRES
Depuis sa création, Albor Pacific travaille avec la petite communauté de la
Colombie-Britannique pour développer l’agriculture urbaine. EcoNova est
d’ailleurs le résultat d’une collaboration avec la Société de développement
économique de la Colombie-Britannique et le Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique. Plusieurs entreprises francophones sont aussi impliquées
dans le projet : graphistes, imprimeurs, sous-traitants, le réseau francophone s’est
investi pour offrir au x élèves des produits de qualité.
Albor Pacific est fier de participer à Jeunesse Canada au Travail. Ce programme
fédéral leur a permis d’accueillir un stagiaire francophone de l’Université de
Sherbrooke pour l’été 2016. L’expérience a été si positive qu’ils ont renouvelé
l’expérience l’année suivante !

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
FRANCOPHONE
L’innovation est la raison d’être d’Albor Pacific. Dès le début, l’objectif de
l’entreprise est de sensibiliser sa clientèle aux enjeux environnementaux touchant
l’alimentation et d’offrir des solutions en matière d’agriculture urbaine.
Meilleures installations, nouveaux outils éducatifs : le potentiel de certaines
nouvelles technologies intéresse grandement l’entreprise. Puisque le programme
EcoNova est donné dans les écoles francophones de toute la ColombieBritannique, les technologies en communication sont aussi essentielles pour
assurer un suivi de qualité.
Albor Pacific mise aussi sur l’innovation pour offrir une expérience originale aux
élèves du programme. Ces élèves peuvent ainsi découvrir les possibilités de
l’agriculture urbaine grâce à des serres hydroponiques. Dans un futur proche,
l’entreprise souhaite explorer les opportunités offertes par la réalité virtuelle.

VERS D’AUTRES SUCCÈS !
Dans ses plans de développement, Albor Pacific souhaite continuer son travail
avec la communauté francophone de la Colombie-Britannique et étendre son
programme EcoNova aux écoles francophones de l’Alberta. Albor Pacific prévoit
aussi se diviser en deux branches (éducation et équipement) et se déployer dans
tout le Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe.
Leurs conseils aux futurs entrepreneurs : trouvez la motivation pour surmonter les
défis de tous les jours et trouvez les gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer.
« C’est une expérience difficile, mais qui en vaut la peine parce qu’on apprend très
vite », affirme M. Gallet.

